
VIE
POLITIQUE ET MILITAIRE

NAPOLEON,
RACOSTiE PAR LUI-AIEME,

AU TRIBUNAL DE CESAR, D’ALEXANDRE

ET DE FREDERIC.

.Te lus ambitieux; tout boninie.l’est , snails doiitpf-^

Mais jamais ro!,pontife, ou cbef, oit oitoytm,

Ne foBCut 11U projet aussi graud que !e mieiL

{..VoLTArRE Ma^mmei.

)

A

CHEZ AN SELIN., Siiclessei^b m.

LIKRiiEF l)h I 1 C.ARDF RO'4 ALK KT DES TOt TES ABMEii,

RIJE DAIIPUINI'^ ij.

1827.





NAPOLEOPn
All TRIBUNAL DE CESAR, D’ALEXANDRE

ET DE FREDERIC.

CHAPITRE XIL
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Portugal. Jiiiiot s’enipare dd yoyaume. Murat entre en

Espagne pour le souteiiir. Grandes xiies de IMapoleon sur

Fltalie. Occupatioo de Rome par les Fraucais. Reiiiiion de

la Toscaiie a Fempire. Mediation inutile de FAiitriche pres

de FAngleterre. Le com re de Stahremberg qiiitte Londres.

Voyage de Napoleon en Italic. Decret de Milan. Origine

de la revolution d’Espagne. Journee d’Aranjuez. Ferdi-

nand Vn prociame' roi. Protestation de Cliarles IV. IIs

viemient a Bayonne. Le pere cede sa couronue a Napoleon,

et. oblige Ferdinand a abdiqiier. Insurrection generale.

Jimte de Bayonne qui prociame Joseph roi d'Espagne et

des Indes. Dupont capitule a Baylen. Les autres corps

francais sont forces de se retirer derriere FEbre. Jimot,

battu par les Anglais a Vimiera, signe un traite d’evacua

-

tion pour le Portugal. La Romana s’eiifuk du Danemarck.

Les Russes entrent en Finlande et prennent Sweaborg.

Ir. est temps de porter mon attention sur la AffeUes

peninsule iberiqne, on tine revolution epou-

vantable allait s’operer.
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ciations entamees avec ie Portugal

suite du traite de Tiisit ne marchaient pas:

je m’y etais attendu, et mes mesures etaient

prises pour en finir avec cette puissance vassale

de I’Angleterre.

Grace a la legerete et a la faiblesse de Godoi,

je comptais avoir egalement raison de I’Espagne,

' eC’la fixer plus irrevocablement que jamais dans

mes interets. II fallait pour cela dormer de nou-

velles bases a nos relations, non-seulement pour

faire adopter le systeme continental avec toute

raa legislation commerciale, mais encore pour

me mettre i I’abri de nouvelles hesitations.

La fameuse et imprndente proclamation du

prince de la Paix avail prouve que cette puis-

sance tenait plutot a la. France par la crainte

que par cette ferme conviction de communaute

d’interets qui avail preside au pacte de famille

en 1762 et an traite de St.-Ildefonse. Si elle fai-

sait le moindre pas retrograde dans le systeme

qu’elle avail suivi jusque la, je pouvais m’at-

tendre d’un moment a I’autre a la voir dans ies

bras des Anglais. Quel eut ete alors le prix de

tous Ies efforts que je faisais depuis dix ans?

II est vrai, comme j’ai deja eu occasion de le

dire, que le cabinet de Madrid avail eu quelques

griefs relativement aux lies Baleares, et que ia

bataille de Trafalgar I’avait deja mis en bonne
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disposition de regretter Falliance. 'Le parti ari^

glais gagnait tons les Jours clepuis ces evene-

ments, et Je ne I’ignorais point. Toot ce qoi ha-

bitait nil port on avait iin interet eii Ani^iqiie,

voulait la paix avec les Anglais. Mes demeles

avec le pape iiifluaient sur FopiDioii dn clerge.

Cependant la generalite des esprits inclinait en-

core poor nioi
,
et c’etait stir Gocloi que tonibait

toiite ranimad version poblicpie. Bien qii’il eilt

repare sa faiite eiivers raoi, en envoyant le corps

de La Romana au nord, je sentais bieo qiie je

ne pouvais trop compter sur la continuation de

son aveiigle devouement.

Cependant ces menaces extraordinaires dii

cabinet de Madrid mettaient a decouvert nn

precipice jiisqualors ioapercn, et dont jeinesurai

Ja profondeur. Non - seuiement mon systeme

continental, mais encore tout mon systeme ma-

ritime s’ecroulerait si jamais i’Espagne rentrait

dans I’interet de FAngleteiTe. Je devais le crain-

dre tot on tard, d’apres ce qiii venait de se

passer, et j’avais plus d’nne raison de m’en de-

fier. A ce motif, qui interessait vivement la pro-

sperite de la France, se reunissait Finterck. parti-

colier de nia dynastle. Si Charles IV avait abao-

doniie les intends des Bourbons de France
,
qui

me .garantissait que son successeur en ferait an-

taut, et que.Godoi liii-meme ne renouvellerait:
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]j|ps line equipee comme celle de 1806? Que
serais -je devenu si, eiifonce en Poiogne avec

toutes mes forces, un prince francais, seconde

de 1 00 mille Anglo-Espagnols
,
se fiit presenle a

Bordeaux? En supposant meme que j’en iinpo-

sasse trop pour craindre pareille chose de mon
vivant, quel motif de troubles pour I’avenir, si

jamais, apres ma mort, la peninsule devenait

I’appui d’un pretendant avec le secours de I’An-

gleterre ! C’etait le levier d’ArchimMe qui ebran-

lerait mon empire.

Si j’avais eu d’abord I’intention de detroner

la branche de Bourbon d’Espagne, et si je n’a-

vais eu que cet objet en vue, j’aiirais profite de

mon alliance de Tilsit et des griefs que la

proclamation du prince de la Paix me donnait

pour lui declarer ouvertement la guerre. An

fond, c’eut ete le parti le plus loyal et qui s’ac-

cordait le plus avec mon caractere; mais il au-

rait produit precisement ce que jevoulais eviter:

au premier coup de canon tons les ports d’Es-

pagne et d’Amerique eussent ete ouverts aux

Anglais, et I’influence anglaise etablie pour long-

temps a Madrid, a Cadix et a Mexico.

Une idee moins romanesque et beaucoup plus

convenable se presenta natureliement a mon es-

prit : c’etait d’assurer pour toujours mon ascen-

dant et mon influence sur la peninsule, en ce-
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daut ie Portugal a I’Espagne, et en lui deniaa-

dant eo echange les provinces situees entre les

Pyrenees et I’Ebre. C ’etait tout ce queje pouvais

desirer de plus completpour assurer ma domi-

nation jusqu’au cceur de la monarchie,la mettre

dans ma dependence absolue
,
et rompre a ja-

mais les liens de VAnglelerre avec le Portugal

et par contre-coup avec VEspagne.

Le Portugal se presentait naturelleraent comme L’oeonpa-

le premier echelon pour arriver au but de Ten-

treprise. L’Angleterre y avait retabli toute son ieeidee,

influence et son rnonopole. Les premieres de-

marches, faites a la suite du traits de Tilsit

pour obliger le prince regent a entrer dans la

grande alliance, n’avaient eu d’autres resultats

que de confirmer a I’Angleterre la teneur des

articles secrets de ce traite. C’etait a Londres

que le prince allait demander la reponse qu’il

devait faire a mes sommations !

!

J’avais juge, par les negociations de 1801,

tout I’interet que le cabinet de St.-James pre-

nait a ses relations avec ce pays, puisque I’ap-

proclie seule de Tarmee du general Leclerc avait

plus fait pour decider la signature des prelimi-

uaires cj,ue tout ce qui se passait a la meme epo-

que ea Europe.

Je savais done que roccupation du Portugal

porterait un coup sensible au commerce et a la
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poiitiqiie britanniqoes. La meme lecoii clu passe

devait aiissime convaincre qiie le prince regent

,

pliant sous Fempire de la necessite
, me promet-

trait pour Finstant tout ce que je voudrais. Mais

jamais nous ne pourrions compter siir sa sin-

cerite
,
car son parti etait pris

;
il voulait trans-

porter sa residence an Bresil., plutdt qoe de se

Jeter fraiicliemeot dans nion alFiaiice. 11 s'y pre-

parait depuis quatre ans
, et Favoiiait formelle-

ment par sa proclamation dii a octobre. Lors-

que Forage le menaca de plus pres, ii offrit, a

la verite , de fermer ses ports aux Anglais
;
loii-

tefois, on pouvait si pen y compter, que deux

jours apres
,

ses envoyes signaierit a Loiidres

line alliance plus etroite avec FAngleterre { aa

octobre 1807). II etait evident qu'il ne voulait

que gagner le temps necessaire pour assurer

Femigration de toute sa cour avec les archives

et les employes superieiirs du gouveriiemeot.

D’ailleurs, Fexpulsion du pavilion anglais iFeiit

pas empeche que sous pavilion d’empriint le

Portugal ne fut exploite coinnie line colonie aii-

glaise par cles fabricants de cette nation etablis

eii Portugal, et par les compagnies chargees du

commerce exclusif des vins de Porto. Je deman-

dai done Fexpiilsion des Anglais et la .confisca-

tion de leurs proprietes et marcliandises. Le

prince regent, qui n’avait' paS' les menies ixio^tifs
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lie haine et de vengeance que inoi, ne pouvait

pas accorder de pareilles conditions; il I’eut

promis, qu’il n’eut pas dependu de lui d’accom-

plir ses promesses : son peuple I’eut entraine.

Le refus formel de ce pinnce me determina.

Je vis qu’il fallait une puissance aussi formicfeble

que la mienne pour changer tons les points de

vue des relations futures du Portugal. Je decidai

le partage de ce royaume et I’expulsion de la

inaison de Bragance. Il y avait certes plus de

violence que de justice dans cette mesure; mais

je m’en promettais Fexpulsion eternelle des An-

glais de la peninsule; resultat immense pour

I’accoraplissement de mes projets et I’aveniiv de

mon empire. Certes, j’avais autant de droits a

cette usurpation que les Anglais a briiler Copeu-

hague et a s’emparer de la flotte danoise. S’ils

ne garderent pas ce pays , c’est parce qn’ils n’a-

vaient pas les forces suffisantes pour s’y maintenir.

L’occupation formelle du royaume ine met-

tait en mesure d’en disposer a mon gre pour I’e-

changer contre I’Etrurie et les provinces des

Pyrenees jusqu’a I’Ebre; eile pouvait de plus

servir d’acheminement a Foccupation eventuelle

de FEspagne elle-imhne.

Pour arriver d’aucant raieux a mes fins, ie ,
. depontaiue-

proposai au cabinet de Aladrid le partage de la

Eusitanie. Un traite fut conclu a cet effet a Fon-
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tainebleau le 27 octobre 1807. II me procurait

la possession de I’Etriirie*, et Finfant de Parme

recevait en echange la province du Minho
;
Go-

doi, les Algarves et FAlentejo; le reste serait

sequestre jusqu’a la paix, et Charles IV pro-

clarne empereur des Ameriques.

La cour de Madrid abonda entierement dans

mes vues ; non-seulement on accorda le passage

a nos troupes, niais un corps d’elite fat mis a

ma disposition pour assurer I’entreprise.

A Fapproche de I’arraee commandee par Ju-

not , le prince regent promit tout ce qu’on vou-

lut; mais c’eut ^te toujours a recommencer.

D’ailleurs mon lieutenant, ayant ordre d’occu-

per en tons cas le Portugal, continua a s’avancer.

La cour eperdue s’embarqua pour le Bresil, et

me laissa son royaume en transportant une dy-

nastic europeenne sur un trdne americain.

Eclaire par la proclamation du 2 octobre sur

ce projet, j’avais present a Junot de faire la plus

grande diligence pour prevenir cet embarque-

ment; mais ma declaration du i 3 novembre an-

noncant que la maison de Bragance avait cesse

de regner, inseree trop tot dans le Moiiiteur,

parvint, par Ijondres et par mer, en huit jours

a Lisbonne. Le prince regent, detrone par mes
decrets

,
fut tire d’incertitude sur le parti qu’il

avait a prendre
, et ne crut pas prudent d'atten-
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dre mes troupes. II s’embarqua le 27 novembre,

emmenant tout ce qu’il put de sa flotte et un

tresor de 5oo millions (i). Les vents contraires

le retinfent deux jours dans le Tage; nos

troupes n’etaient plus alors qu'a deux lieues de

Lisbonne ou elles kitrerent le lendemain.

Junot niit une telle precipitation dans sa

marcbe, qu’il traversa, sans la moindre precau-

tion, la contree sterile d’Alcantara a Castel-

branco
,
et les affreuses montagnes qui separent

cette ville d’Abrantes , ou son armee faillit perir.

II ne se presenta devant Lisbonne qu’avec 2 a

3 mille hommes qui ressemblaient plus a des

spectres qu’a des conquerants. Cette rapidite

etait commandee par le desir de prevenir I’Ani-

gration du gouvernement. Junot y attacha tant

de prix, qu’il eiitra a Lisbonne suivi d’une faible

escorte
,

et fit ineme tirer sur I’escadre par les

batteries portugaises, tant etait grande la ter-

reur qui le devancait. II n’eii arriva pas moins

trop tard, et cette marcbe imprudente et preci-

pitee ne contribua pas peu a nos revers ulte-

rieurs dans ce pays, en monlrant aux Portugais

nos jeunes conscrits affaines, comme des adver-

saires peu redoutables, premiere impression qui

(i) II ettimena 8 vaisseau.v, 3 fregates, 4 bricks, ct laissa

5 vaisseaiixy 5 fregatics, lagoelettes.



Diiisensiou

dims la fa-

nulieroyale.

I*'erdinand

{u’opose cie

s'umr a la

uiierme.

lO HAFOLEON AU TKIBTOAL DE CESAR, ETC.

ue s’effaca jamais. L’histoire des maux que cette

armee avait endures aurait du suffire pour me
detourner de mes projets, si je u’avais ete entie-

rement trompe sur le caractere des nations que

Je voulais soumettre.

Tandis que Junot volait ainsi aventureusement

sur Lisbonne, le general espagnol Taranco pre-

nait possession des provinces du Douro, et le

marquis de Solano peneti-ait par I’Alentejo a

Evora et Setuval; une division espagnole, sous

le general Caraffa, avait suivi Junot a Lisbonne.

A cette epoque, des querelles domestiques

scandaleuses fletrissaient la farnille de Charles IV.

Le prince de la Paix, abusant de sou credit,

humiliait I’heritier du trone; et celui-ci, cher-

chant un abri centre les vexations du favori,

autorisees par son pere, ni’avait demande la

main d’uue priucesse de ma maison dans I’espoir

de s’assurer ma protection. Malheureuseraent je

ne pouvais disposer alors que d’une fille de Lu-

cien. Son pere s’etait si mal conduit envers moi

que je ne pouvais guere Fen recompense!' en

dormant un trone a sa fdle, sur laquelle il exer-

cerait plus d’influence que moi. D’ailleurs, je

n’avais qu’une faible confiance dans les demar-

ches de Ferdinand. Ce prince avait epouse eii

premieres uoces la fille de la reiue Caroline de

Naples, la plus implacable de mes ennemies :
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je savais qiie ce lien avail influe siir ses senti-

meiits politiques, et que, par haiiie pour Godoi,

il en voiilait a la France qui le soiitenait.

Cependaiit le faux pas recemment fait par le

favori contre moi, et la demande d’line prin-

cesse de ma maison par Ferdinand
,
prouvaient

assez que la haine de ce prince serait susceptible

de changer: il m’appelait dans sa lettre le grand

homme dii siecle.

La demarche du prince des Asturies etait il-

legale; tin prince hereditaire qui, sans Faveu

de son roi, etablit des relations avec one dvnastie

etrangere, n’est qu’un criminel d’etat plus coupa-

ble qu’un autre. Je differai d’y repondre; il fallait

avant toot ni’expliquer avec men frere Lucien.

Talleyrand
,
dont I’orgueil egalait I’ambition

,

avait quitte a la fin de 1807 le departement des

affaires etrangeres, pour prendre place parmi

ies grands dignitaires en qualite de vice-grand-

electeur, charge qui fiit creee pour liii, comine

celle de vice-connetable i’avait ete pour Eerthier.

Une basse jalousie eiitraina le vaniteux di-

plomate; et une question d’antichambre lui fit

quitter iin poste ou il avait plus crimportance et

de poovoir, afiii de ne pas souffrir au-dessus de

iui 110 rival qii’il detestait.

Habile a diriger une intrigue,, Talleyrand

etait uii homme d’affaires bien plus qii’iin homme

Talleyrand

m’excite a la

guerre.
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cFetat : ii avail le travail facile et mie maniere

luinineuse cle presenter les clioses. Son travail

me convenait, et je fis tout pour le detouriier

dll ridicule echange qu’il sollicitait. II fut reixi"

place par Champagny.

A Fepoque du voyage ordinaire de Fontaine-

bleau et des dissensions survenues dans la fa-

mille royale d’Espagne, il en etait dejaa regretter

d’avoir quitte son miiiistere : Finactioii le con-

sumait, et il crut que je consentirais peut-etre a

lui rendre une espece de soprematie sur nos re-

lations exterieures, tout eii lui iaissaot sa non-

velle dignite. II m’accabla, a cet effet, de rne-

moires, de notes, de conversations, tendant a

prouver cpFil suffirait de me montrer avec 3o

miile homines pour souniettre FEspagne. Ainsi

FEurope fut etrangement ahusee, lorsqiie, sur sa

parole, elle crot qu’il s etait oppose a la guerre.

Loin d’abonder dans ses id^es, je vouiais

comiiieocer par m’assurer de la ligoe de FEbre

,

et voir ensuite ce que les evenemeiits anieoe-

raient. Apres la signature du traite de Fontaine-

bleau, je me rendis done en Italic. Javais plu-

sieiirs objets- en vue dans ce voyage
:
j'esperais

que ma presence dans ce pays donnerait a penser

a FAutricIie, et la deciderait a entrer franclie'

ment dansla grande alliance contre FAiigleierre.
' Ce but fat atteiot,.car le cabinet de Vienne ne
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tarda pas a prescrire au comte de Stahremberg

de quitter Loudres, si sa mediation 6tait re-

poussee, et cet ambassadeur quitta en effet I’An-

gleterre dans les premiers jours de fevrier.

Outre cela, j’etais bien aise d’en imposer au

pape, et de le faire entrer dans une confedera-

tion italienne qui unirait Naples, I’Etrurie, le

royaume d’ltalie et le pape, sous mon prolec-

torat, a I’instar de la confederation du Rhin.

Ensuite je voulais m’expliquer sur la propo-

sition que m’avait faite le prince des Asturies.

Lucien avail ete ambassadeur a Madrid, il connais-

sait cette cour
;
en mettant sa bile sur le trone, il

eiit pu y servir ma politique
;
mais je demandais

pour gage de sa soumission qu’il se separat de sa

femme
,
dont la conduite n’etait pas irreprocba-

ble
,
et qui avait ete publiquement sa maitresse.

Je tenais a aliier mon frere a uiie des grandes

maisons souveraines. Get acte de soumission eut

ete a mes yeux une garantie de ses sentiments

a venir, et eut redouble I’bonneur de ma famille.

Nous euftes une entrevue a Mantoue. Lucien

consentit au mariage de sa bile
,
mais refusa les

conditions que je mettais a notre reconciliation

;

je devais tout craindre de la part d’un frere qui

donnait a FEurope le dangereux exemple de me-

priser mes volontes; d’un fou qui sacribait a de

miserables inclinations le trone d’Espagne pour

Enfcreviie

avec

Lucien.
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sa fille et les destinees de la France : a\ eugiement

deplorable, puisqu’il eut une grande influence

sur les desastres de I’Espagne et les miens !

!

Ce fut au I'etour de cette entrevue que je

lancai mon fameux decret de Milan
,
en repre-

saille des nouveiles pretentions de TAngleterre.

Pres de toucher a I’accomplissement de mon
grand systeine, je recus I’ordre du conseil bri-

tannique clu ii novembre, declarant tons

les pays occupespar nos troupes, ou qui auraient

reconnu noire influence en excluant le. pavilion

anglais de leurs ports, seraient traites comme

s'ils etaientejfectivement bloques; cest-d-dire que

tout bdliment destine pour ces pays etait sounds

d etre visile
,
arrSte en pleine mer, conduit dans

les pons anglais, et passible d’lme imposition

qui seraitfixee par les lois du parlement.

C’etait frapper notre commerce et celui de

I’Enrope d’uue taxe infame
,
puisqu’elie admet-

tait une sorte de suzerainete, mi droit regalien

des Anglais sur toutes les propriejes etrangeres

qui voguaient sur les mers; c’etait Aposer le

sceau de I’infamie a toutes les puissances qui se

soumettraient volontairement a uu pareii code.

Je ne pouvals y repondre que par les memes
armes. Je lui opposai le decret de Milan du 17

decembre. Ilportait: que tout bdtiment qui

se serait conforme d I’ordre du conseil, serait
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denationalise^ traite comme Anglais et de bonne

prise
^
soil quil entrdt dans les ports du conti-

nent^ oil qu on Iarretdt en mei\

Que les Ues hritanniques etaient declarees

en etat de blocus sur terre comme sur mer
^

et

que tout bdtiment destine pour ce pays et pour

ses colonies
y
ou provenant des memes contrees^

serait de bonne prise*

Ainsi nn abus eii ameiiait un autre dans cette

fatale carriere oii nous nous Mons reciproque-

raent lances avec un cruel acharnement : cette le-

gislation de corsaires eut toutefois tourne au detri-

ment de nos ennemis, sans le facheux eveoement

qiii oiivrit aux Anglais FEspagne et FAmtWqiie.

A cette epoque, une querelle pen serieuse en

apparence
,
mais qui eut pourtant ses dangers

,

avail eclate entre le pape et moi.

Depuis les ai'ticles reglementaires que j ’avals

fails au concordat, ou plutot depuis que Pie A^II

etait reveiiu de moo couronnement sans avoir

obtenula restitution des provinces qii’il esperait,

le saint-siege avail recommence une petite guerre

soiirde, qui prit plus d’animosite a Fepoque de la

coalition cle i8o5. La cour de Rome se plaignait

sous le rapport teraporel de ce que j’exigeais

qii’elle eiitrat dans la confederation italienne.

l.]‘ iie‘ escadre russe et anglaise^ se
.
clisposait alors

a operer un debarqiiemeut en Calabre et a.

Une que-

relle s’enga-

ge livec le

pape.
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Naples meme. Le corps cFarmee fraocais, place

dans la presqii’ile d’Otrante ^ serait perdu
,

si le

pape, par ambition des choses de ce inoiide,

veiiait a s’allier aux heretiques. Je demaiidai an

saint-siege de recevoir garnison a Ancoiie, et de

conclure one alliance offensive et defensive

centre les coalises avec le vice-roi d’ltalie et le

roi de Naples. II sj refiisa.

x4.pres la paix de Presbonrg^ ime armee fran-

caise entra dans Naples, et il me devenait plus

necessaire que jamais d’etre sur des etats ro-

maiiis pour communiqiier avec elle. Cependant,

sans s’mqiiieter de Fabandon de FAntriche,. le

saint-pere se livra aux conseils anglais. Des ageiils

excitaieot des peuples a la revolte
:
partout, depiiis

Ancone jiisc|ae sur les coofins napolitains, on

egorgeait nos soldats. Le general Bentinck avait

organise en Sicile le foyer de riiisurrectioii
, et

son grand atelier etait a Rome. J’en previns le

pape, et le sommai de fermer ses ports aux enne*

mis de la France, de les chasser de Rome, et de

faire franchement cause commune avec nous. Je

renouvelai ces demarches lors de moii vovase a

Milan
,
et ma proposition d’eutrer dans une con-

federation italienne ne fut pas niieux accueillie.

Le saint-siege repondit par des menaces tout an
^

plus pardonnables du temps de Gregoire VII.

Get etat de cho.ses pouvait d’aiitant moins
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durer, qu’il faussait toute ma position enltalie
,

et qii’uoe poignee de Roraains degeneres sous le

joug monacal
,
entravait tout ce que je pouvais

faire de grand eii faveur de cette peiimsiile.

D(§|a la Lombardie appreciait les efforts que je

faisais dans Fintention de la regenerer. L’armee

etait naturellemeiit Fobjet principal de messoins;

rien n etait neglige pour faire renaitre le gout

des armes dans ce people abatai’di par trois sie-

cles de domination etrangere
:
je ravivais Famoiir

de la gloire par de grands monuments. Le forum

Bonaparte, entreprise digne des Romains, devait

s’elever sur les debris de la citadelle de Milan.

Le projet eri avait ete trace par le celebre Anto-

liiii, mais son execution differee jusqu’a la paix :

en attendaot, one arene magnifique et un cirque

qoi eussent fait honneiir aux beaux siecles de

Rome furent eleves sur une partie de ce meme
terrain. Le siiperbe arc de trioinpbe du Simplon,

projete sur Favenue de Domodossola
,
devait

porter aux siMes les plus recules le souvenir

de la campagne du St.-Bernard et la resurreetion

de la republique italienne.

Les lettres etaient encouragees. On m’a repro-

die de leur avoir impose des cliaines, ou deles

avoir fletries par des doges commandes : c’est

une absurdite; la repression de la licence iie sera

jamais un obstacle aux belles -lettres sous un

2HI.
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regne glorieux
;
et si ties eloges furent adresses

aux grandes choses qixe j’entreprenais , c’est qne

les iettres ne sauraient mieux s’ennoblir qu’en

celebrant tout ce qui est immortel.

J’avais d’ailleurs sur I’ltalie de vastes desseins.

Cette longue presqu’ile, avec ia Sardaigne, la

Corse et la Sicile, ne compte pas moins de 1200

lieues de cotes; quoiqii’eile ait domine le raonde

par ses armees de terre, elle parait neanmoins

bien plus appelee par la nature a briller sur les

mers. Trop etroite et trop profonde coraine puis-

sance continentale
,
elle n’offre pas la surface

necessaire pour manoeuvrer facileinent sur Fun

ou Fautre des versants de FApennin : les arm&s
qui Font envahie n’ont jamais eu qu’a pousser

de front les armees qui la defendaient. L’ennenii

venant du nord, et qui serait maitre de Rome
d’uu cote et de Pesaro de Fautre

,
possederait

paisiblement tout le pays qu’il laisserait derriere

lui, parce que Farmee italienne, refoulee dans

la Calabre, ne pourrait rien tenter que par ’des

debarqueinents. Comme puissance maritime, au

contraire, Fitalie serait redoutable.

Les raarins genois, venitiens, se sont dispute

durant trois sieeles le commerce de FOrient ; et

s’ils n’ont pas joue un plus grand role, c’esl au

morcellement de leur patrie en vingt petits etats

qu’il faut Fattribuer.
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Des rades iHagnifiques
,
comme celles de k

Spezzia, de Tarente, du Cataro , de Raguse; des

ports considerables, comme G4nes
,
Livourne

,

Naples , Ancone
,
Venise , Raguse

,
Corfou

;
des

matelots en quantite ; !e voisinage de la Mace-

doine, de la Bosnie et de rAlbanie, dont les

vastes forets donnent les plus beaux bois de con-

struction; la facilite de tirer des cuivres de la

Hongrie : tels sont les innombrables avantages

qu’elle presente pour equiper de grandes flottes.

li ne fallait que du temps et de I’argent pour

organiser dans cette contree une force navale

de cinquante vaisseaux et autant de fregates, et

pour mettre fin a la siiprematie anglaise, de con-

cert avee FEspagne, la France et la Hollande.

La premiere condition de la regeneration ita- projet pour

lienne, etait de mettre un terme a la puissance

temporelle des papes.. La possession des dtats “Parf®.

remains etait le lien necessaire entre le royaume

de Naples, e’est - a - dire , entre les 8 millions

dltaliens meridionaux et le royaume d’ltalie, la

Toscane, Genes
,
le*Piemont

,
la Cisalpine, ou les

8 millions dltaliens du nord. S’emparer des

etats romains, et kisser subsister la puissance

spirituelle des papes
,
etait chose difficile a con-

cilier, car e’etait forger des armes centre soi. Je

trouvai un raoyen unique et admirable d’atlein-

dre mon but, en executant un double projet
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qui me laisserait libre arbitre des etats romains
,

et qui renforcerait moii autonte de toute i’in-

flnence que le saint-siege exercait jadis sur FEu-

rope. e’etait de transferer le chef de Feglise a

Paris, et de reunir ensuite Fltalie en un seul

corps de nation.

e’est dans ce but et sur Favis de Fagitation

qui regnait a Rome que je resolus d’en finir.

Pen de jours apres mon entree victorieuse a

Vienne, quatre jours avant la bataiik d’Essling,

je lancai le decret qui reunissait Rome et les etats

de Feglise.

Quels avantages immenses u’eusse-je pas ob-

tenus si j’avais reussi, et a quoi cela a-t-il tenu?

J’aurais debarrasse Fempire des tracasseries ul-

tramontaines
;
je lui aurais procure

,
par Fin-

fluence du pape, un grand ascendant sur les ca-

tholiques de Pologne, de Hongrie, d’lrlande,

d’Espagne et de Portugal. Eufin
,
retrempant les

descendants des Romains et les rejetant dans un

meme moule avec les Napolitains , les Lombards,

j’aurais fait de Fltalie une puissance maritime

respectable, puisqu’elle a autant de cotes et de

ports que la France.

Le pape eut an fond plus gagne que perdu a

ce projet
;
car de chetif prince d’ltalie

,
il fut

devenu le Second personnage de FEurope.

Je fis peut-etre line fa:ute en mettant trop
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de vivacite dans I’execution de ce dessein. II

m’importait de nienager le pape au monaent ou

je frappais ifles coups en Espagne et en Portu-

gal
;
mais

,
entraine par Teffet moral que les de-

marches hostiles du pontife romain produisirent

sur moi au moment ou I’alliance de Tilsit le

livrait a ma discretion, j’ordonnai, a la fin de

janvier 1808, a un corps de 6 mille hommes
d’entrer dans Rome

,
je demandai la cession des

Marches , et I’adhesion franche a la ligue ita-

lienne. Le pape, tout fier d’etre place sur son

champ de hataille, voulut tenter de defendre sa

puissance temporelle
,
en me repondant avec le

canon de I’eglise. Les brefs
,
les bulles ,

les plain-

tes, les menaces I'edoublerent. Son href du 27

mars 1 808 surtout tenaitun langage auquel j’etais

peu accoutume *, il me menacait d’excommuni-

cation. Je lui repondis par un decret qui r^^u-

nissait Ancone et les Marches au royaume d’l-

talie.

Ces reunions partielles n’etaient, comme je

I’ai dit, qu’un acheminement vers un plus vaste

systeme ; quelques semaines apres avoir donne

line partie des etats remains au royaume d’lta-

lie, je prononcai la reunion de la Toscane et du

duche de Parme a la France.

Le traite de Fontainebleau m’assurait ce pays

en echange d’une partie du Portugal : il me con-

Reunioii de

la Toscane a

la France.
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venait de hater la niise en possession, et, eii

transportant les limites de mon empire jusqu’a

celles de rOmbrie, je donnai une assiette plus

solide a raon influence sur H^aples.

J’etais revenu d’ltalie en France plus indigne

que jamais centre Lucien, et assez peu dispose

a satisfaire au voeu de Ferdinand. Je ne lui avais

pas repondu ; e’est une des fautes que la poste-

rite me reprochera
,
quoiqu’elie ne soit pas ex-

clusivement la mienne. C’en fut une reellement

par la toumure que prirent les affaires; mm's

qu’oMrait - on dit de moi si
,
piein dUine juste

defiance envers Ferdinand et ses conseillers
,
j’a-

vais mis encore Lucien en qualite de son beau-

pere a la tete de Vopposition contre moi '?

Les evenements se compliquerent bientot de

maniere a redoubler mes incertitudes sur le

parti que j’avais a prendre. Godoi, instruit de

la proposition que Ferdinand m’avait faite d’e-

pouser une princesse de la famille imperiale, et

des rapports que ce prince avait eus a ce sujet

avec rambassadeur Beauharnais
,
jugea qu’il y

allait de son existence d’empecher cette union

,

qui assurerait le triomphe de I’heritier du trdne

auquel il avait prodigin^ tant d’indigues traitc-

ments. Tremblant des suites d’un pareil evene-

ment, il fait prendre a Charles lY la chose an

serieux, prfeente cette intrigue comme un crime
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detat, decide le pere a faire jiiger son fils* par

one liaiite cour du conseil des fiides et de Cas-

tille, et ie constitue prisomiier (le 29 oclobre)

dans le palais on tout semble presager an prince

le sort de rmfortiiiie don Carlos condamne par

Philippe II. Je parvins a detourner le coup :

Charles IV pardonna a son fils; mais on fit le

proces a ses Gonseillers.

L’occupation du Portugal exigeait retablisse-

ment d’une route d’etapes a travers FEspagne;

ce qui s’arrangeait fort bien avec roes viies. Sous

pretexte de soiitenir Jimot
,
j’avais pousse Murat

surFEbre avec 5o mille hornmes. Duhesme entra

en Catalogue comme pour la traverser et le I'e-

joindre : ce general sintroduisit paiV surprise

dans Figuieres et dans la citadelle de Barcelone;

Murat fit raettre, par subterfuge, garnison a

Pampelime et a St.-Sebastien.

Je n’entreprendrai pas de justifier ces demar-

ches, qui paraitront moins blamables si Foil re-

flechit que ces places devaient m’echoir dans

Fechange projete du Portugal centre les pro-'

vioces de FEbre. En ies occupant, je voiiiais

prevenir toute idee de resistance de la part des

Espagnols
, et lever plus facilemeot les scrupules

que poiirrait rencootrer cet echange : Fhistoire

nFavait assez appris que, dans les grandes eiitre-

prises, le succes justifie tout; or le resultat de

Occupation

<les places

du Noz-d.
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la iii1<§nne devait etre si imoiense
,
qiie je sacri-

liai toote consideration pour la faire reussir.

Je me croyais d’autant plus certain de de¥eiiir

Farbitre de FEspagne, que La Romana- avec

Felite de Farmee espagiiole, se troiivait, corame

nous Favons dit, da cote da Danemarck, et

qiie 2,5 mille liommes venaient d’eiitrer eii Por-

tugal avec Junot Une revolution imprevoe vint

bientot donner iin aspect tout different aiix af-

feires.

La €oiir N’ayant plus rien a raenager, et le Portugal

etant agite par le bruit du partage, j’avais pres-

Seviik. crit a Junot de prendre possession de tout le

pays en moo nom. C’etait une demarche toute

naturelle pour en faire eiisuite la cession pro*

jetee; car, pour coder un pays, il faut bien

commencer par constater la propriete qo’on a

obteniie par la conquete. Cette atteinte appa-

rente au traite de Fontainebleau fut un coup

de fondre pour Godoi et ses partisans, qui iFeii

penetrerent pas le motif. Gombinee avec Foccii-

pation clandestine des places, elle kii clecouvre

Fabime entr’ouvert sous ses pas. II se rappelle

sa proclamation
,
le proces de Ferdinand

,
Je pro-

jet de mariage, et tremble de se voir iivre a

toute ma vengeance, II persoade a Cbarh*s IV

.

quej’allais le,„, tTaiter comme le prince regent

de Poitugal Dans cette ideC', il Fengagc k trails-
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ferer la cour a Seville, d’ou elle serait a tneiiie

de se defendre sur la rive gauche du Tage, ou,

si elle succorabait, de fuir en Am^rique.

On a accuse Godoi d’avoir trame avec moi la

translation de la famille royale au Mexique, de

meme que la famille de Bragance s’etait refugiee

au Bresii. Deux circonstances suffiront pour de-

raontrer la sottise de ces allegations : la pre-

miere, c’est le prix que I’Angleterre avait mis

au depart de Jean VI pour Rio -Janeiro, et I’in-

teret qu’elle eut trouve a ce que Charles IV

I’imitat. La seconde, c’est I’opposition que mon
ambassadeur Beauharnais mit a ce depart : a

la v^rite, je Ten blamai plus tard, mais cela ne

veut point dire que j’eusse rien concerte de pa-

reil
;
je ne reprochais a mon ministre que d’avoir

mis des entraves a une resolution inattendue

qui eut simplifie la question, et m’eut rendu

entierement arbitre de I’Espagne, au lieu de

me jeter dans les embarras inextricables d’une

revolution.

Si I’emigration de Charles IV en Amerique

eut ete mon premier but, on aurait droit de

me I’imputer a faute; je savais trop bien qu’il

serait hasardeux de me presenter aux Espagnols,

comme arbitre de leurs destinees, en apportant.

pour premier gage la separation de leurs colo-

nies. La tournure des affaires pouvait amener

On m’attri-

l>ue le pi'Ojet

de la rele-

guer an Me-
xique.
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ce resoltat; mais il n’eotra jamais comiiie base

daos nies, projets. An pis aller, j’aiinais iiiieiix

voir les Bourbons a Mexico qifa Madrid. D’ail-

leors, il idetait pas impossible qiie Charles IV,

place sur le trone d’Ameriqiie , se liat par iin

bon traite avec ia mere-patrie, et qiie ce vaste

empire d’oiitre-mer, revivifie sous on gouverne-

ment direct et concentre, ne fat a meme de

soutenir i’iodependance de son pavilion et de

son commerced Si je n’atteignais aiicun de ces

deox blits, do moins pourrais-je iiiipriiner on

grand rnoiiveroent interieor a TEspagoe pour

lui doiiner des iostiiiitions plus vigoiireiises,

atia de toorner toote son energie siir la guerre

maritime. En derniere analyse j il esi certam

que si rjfngieierre conserpait tempire uniim'sei

des mers^ i\dmerique tomberait toi aa taid dam
'sa iUqmidance; or^ le seal moyen de lui dispu-

ter cet empire^ etait de saissurer fles ressources

de VEspagne. Si^ d taide de ces ressources bien

dirigeeSnje parvenais d retabiir tequilibre man-

la Uberte du commerce ^ Vemancipation

de bAmerique tournerak aussi-bien au profit de

rindiistrie francaise qidd celui des Anglais.

QiioiqoTlen soit, la nouvelle do depart [>oui*

Seville, repandiie.en'Espagne,..(ievipl rctiiicelh*

electri<|oe qiii.occasionna one explosion sobite

et terrible.
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Les opioions e’avaieot marclie dans ce pays,

c|ii’a fegal do reste de TEiirope. Les lumieres

ii’avaient penetre ni dans la preoiiere ni dans

la derniere classe
;
elles avaient concentre leur

foyer dans les classes inoyennes de la petite no-

blesse, de la robe et du clerge seculier. Gelles-ci

sentaient Fabaissement de leur patrie, et roii-

gissaient d’obeir a iin goovernenient qni la con-

duisait a sa perte. On les appelait les liberaux.

Le bruit de mes pi*DjetS5 amplifies et inter-

pretes selon les passions des partis, fit fermen-

ter les tetes. Les moines, craigiiant pour leur

influence, se cnirent perdus si j’etendais moii

gouvernement jusque sur rEspagoe ; car ce

n’etait pas le catholicisme du concordat qu’il

leur fallait. Les liberaux furent sensibles a I’hu-

miliation de leur pays ; tons cnirent prevenir

sa ruine par one conjuration.

Dans la nuit du 19 mars 1808, le people de

Madrid se porte en foule a Aranjuez, et demande

la tete de Godoi; Farmee, les gardes-dii-corps

memes sont, comme jadis les gardes-francaises,

a la tete de la revolution/Le prince de la Paix,

cache dans un grenier
,
se soustrait aux recher-

ches : lieureosement pour lui, 00 ne ly decou-

A^re qiie plus tard, et on se contente de s’^assu-

rer de sa personne, apres Favoir accable de

coups, Le vieux roi , eperdii, et cedant aux:.':cris;

Revolution

d’Aranjuez.

Ferdinand

proclanie

rol.



i^Iurat P!itre

a ^Madrid.

28 NAPOL^OJT AU TRIBra'AL UE CESAR, ETC.

de la multitude autant qu’aux 'insinuations des

conspirateurs , abdiqua en favour de son fils.

L’Espagne ne gagnait rien an fond a ce cliange-

inent; car le fils qu’on mettait sur le trone eiit

laisse faire comme son pere. Mais on se debar-

rassait d’un favori execre, et c’etait beaucoup

pour la multitude qui n’approfondit rien.

Murat, instruit des troubles d’Aranjuez, s'etait

aussitot dirige sur Madrid avec 3o mille lionnnes

cantonnes en Castille; il entra dans cette capi-

tale le aS inars. Peu de jours apres, Charles IV,

revenu de sa stupeur, excite par Godo'i et par

la reine , retracta son abdication, et d&lara

qu’elle lui avait ete arracliee par la force. Il te-

nait peu a la conronne, mais il tenait beaucoup

a ce que son fils ne la gardat pas. Cette entree

de Murat a Madrid etait une demarche impru-

dente et preraaturee. Le grand-due de Berg se

flattait d’occuper le trone de Charles-Quint, et

le desir qu’il en avait le poussail sans reflexion

Vers tout ce qui lui paraissait propre abater un
denouement. J’etais si peu decide ju sque la a un

ebangement de dynastie, que, peu de jours

avant cette nouvelle, j’avais fait reinettre a Is-

quierdo les bases d’un traile qui cMerait a

Charles IF le Portugal entier, contre un terri-

toire equivalent enlre les Pyrenees et VEhre
;
je

lui garantirais le reste de la rnonarchie moyen-
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nant qu'il omnii: les ports de TAmerique aux

vaisseaux et au commerce frangais,

Je n’igoorais pas que cetle alienation cle qiiatre

provinces pourrait rencontrer des difficnltes; et

la precaution de me mettre en possession avaot

de les demander devait lever tous les obstacles,

puisque d’un cote je tiendrais deja les provinces

cedees, et que de raiitre j’offrirais une indem-

nite superieure qiii se trouvait en ma puissaiice.

G’est dans la crainte de ces difficultes qu’il faiit

cherciier le noeud de toiite Fenigme, relative-

nient a roccupation d’une partie du royaiime

et de la presence de Murat en Castille.

Rien ne prouve niieux la Justesse des points

de vue qui me dominaient dans cette affaire,

que la lettre que j’ecrivis a Murat, le 27 mars,

en apprenant la revolution d’Aranjuez.

« Monsieur le grarid-duc de Berg, je erains

a que vous ne me trompiez sur la situation de

cc FEspagne, et que vous ne vous trompiez vous-

<c meme. L’affaire du 19 mars a singulierement

« complique les evenemeats
:
je reste dans une

(c grande perplexite.

« Ne cFoyez pas que vous attaquiez une nation

« desarraee, et que vous n’ayez que des troupes

« a montrer pour soumetlre FEspagne : la revo-

ke lution du 20 mars prouve qu’il y a de I’ener-

gie cliez les Espagnols. Vous avez affaire a lui

Instructions

remarqua-

bles doti~

nees a.

Murat,
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«'j3eiiple oeiif; il a tout le courage, et ilTiura

lout Tentliousiasme que i’on rencontre cliez

«.€!es iiommes que n"oot point oses.les passions

«:politiqu'es.

« L aristocratie et ie clerge soot les maitres de

« rEspagoe; s ils' craignent pour leers privileges

« et poor ieur existence, iis feroot contre nous

« cies levees en masse qui poiirront eterniser la

gocrre. Eai des partisans; si je oie preseiiteeii

« conquerant, je n’en aiirai pltis. Le prince de la

tc Paix est deteste
,
parce' qiEon 1 accuse d’avoir

« livre ’rEspagne a la France; voila le grief qui a,

a servi I'usurpation de Ferdinaod : le parti po*

ptilaire est le plus faible. Le prince des Aslu-

cf lies iFa ai'icune des qualites qui soiit inices*

saires an clief d’uiie nation; cela n'ernpcchera

c< point que, pour nous Fopposer, on en fassi*

« un heros. Je ne veux pas que I’on use de vio-

« leiice envers les personnages de cette famille;

« il n’est jamais utile de se rendre odieux et

c< d’enflammer les haines. L'Espagne a pres de

« loo mille Iiommes sous les arines; c’est plus

(c quii nefaut pour soutenir avec avant^ige one

a guerre inlerieure; divises sur plosieurs points,

cc ils' peuvent serviivde ' noyau an soiilevernent

« total de la monarehie.

(cJe vous presente FenseiB{3l€' ties obstacles

« qui sont inevitables. Il en est (Fautn^s que vous
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« seotirez. L’Aiigleterre ne laissera pas ecliapper

« cette occasion de multiplier nos erabarras. Elle

« expedie joimiellement des avisos aiix forces

cc qu’elle tienl sur les cotes dii Portugal et dans

cc la Mediterranee; elle fait des enrolements de

tc Siciliens et de Portugais.

cc La familie royale iVayant point quitte I’EvS-

cc pagoe pour aller s’etablir aiix Indes, il h’j a

cc qxi’une revolution qui puisse changer Fetat de

cc ce pays; c’est peut-etre celui de FEurope qui y
cc est le moins prepare. Les gens qui voient les

cc vices rnonstrueux de ce gouverneinent et

(c Fanarchie qui a pris la place de Fautorite le-

cc gale font le plus petit nonibre; le plus gTaiid

cc iiombre profile de ces vices et de cette anar-

<c chie. Dans Finteret de mon empire
,
je puis

(c faire beaucoup de bien a FEspagiie
;
quels sont

« les meilleurs moyens a prendre? ^

cc Irai-je a Madrid? exercerai-je Tacte d’lm

cc grand protectorat en prononcant entre le pere

cc et le fils? II me semble difficile de faire regner

cc Charles IV. Son gouveimement et son favori

cc sont tellement depopularises, qu’ils ne se sou-

<( tiendraieot pas trois mois. Ferdinand est Fen-

ce nemi de la France
;
c’est pour cela qu’on Fa fait

cc roi. Le placer sur le trone sera servir les fac-

et tions qui, depuis vingt-cinq ans, veulent Fanean-

cc tissement de la France. Une alliance de famille
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a serait im foible lien. La reiiie Elisabeth et cfau-

c< ires princesses francaises ont peri miserable-

« ment, lorsqu’on a pii les iminoler impiinenient

«: a dfotroces vengeances. Je pense qiill ne faot

« rieo precipiter; qu’il convient cle prendre con-

« sell des evenements qui vont suivre... li faudra

« fortifier les corps dformee qui se tieiidront

« sur les frontieres du Portugal, et atteiidre...

« Je n’appronve pas le parti qii’a pris V. A.. I.

<c de s'emparer aussi prteipitamiBeiit de Madrid;

il fallait teoir Farmee a dix lieues de cette

« capitale. Voiis n’aviez pas rassurance qiie le

« people et la niagistrature allaient recounailre

« Ferdinand sans contestation. Le prince de la

« Paix doit avoir dans les eoiplois publics des

« partisans
;

il y a d’ailleiirs iin attaciienieot

« d’habitude au vieux roi., qui poiivail prodnire

« des resiiltats. Votre entree a IMadrid, en in*

« quietaiit les Espagnok, a puissainnieiit servi

<< Ferdinand. J'ai donne ordre a Savary d’aller

<c aupres du nouveau roi voir ce qui se passe. Il

« se concertera avec V. A. L
;
j’aviserai iilterieii-

« rement au parti qui sera a prendre. En atlen-

(c dant, voici ce que je juge convenable de voos

<f prescrire.- .

<c Vous ne m’engagerez a one entreviie. eirEs-
"

'«'pagne avec, 'Ferdinand j,: que, si.vou.s; jugez la

situation:, des: chases telle, que je doive Ie,i‘e*
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ff conn^^itre cornnieroi cfEspagne, voiis iiserez de

« bons precedes envers leroi
5
la reine et le prince

(( GodoL Veils exigerez pour eiix, et a^ohs leiir

« rendrez , les memes lionneurs qu’aolrefois.

(c Vous ferez en sorte que les Espagnois ne piiis-

<c sent pas soiipconner le parti que je prendrai

:

(c cela ne vous sera pas difficile
;

je n’en sais

c( rien moi-raeme.

c< Vous ferez entendre a la noblesse et an

« clerge, que si la France doit intervenir dans

« les affaires de I’Espagne, leurs privileges et

<( leurs immunites seront respectes. Vous leur

« direz que reinpereur desire le perfectioune-

« inent des institutions politiques de i’Espagne,

« pour la mettre en rapport avec I’etat de civi-

« lisation de TEurope, pour la soustraire an re->

« girne des favoris... Vous direz aux niagistrats

« et aux bourgeois des villes, aux gens eclaires.,

(( que FEspagne a besoin de recreer la machine

« de son gouvernement; qu’il liii font des !ois

« qiii garantissent les citoyens de Farbitraire el

des usurpations de la feodalite; des institii-

« tions qui mniment Findustrie, Fagriculture et

« les arts. Vous leur peiiKlrez i’etat de tranquib

If lite et d’aisance dont jouit la France, maigre

f( les guerres ou elle s’est troiiv<% engagee; !a

ff splendeur de la religion, qui doit son reta-

« blissement au concordat que j'ai signe avec le

III.
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<c pape. Vous leur deraontrerez les avantages

it cpi'iis peuvent tirer d’une regeneration politi-

tf cjue; I’ordre etla paix dans Finterieur, la con-

« sideration et la puissance a Fexterieur. Tel

« doit etre I’esprit de vos discours et de vos

« ecrifs. Ne brusquez aucuae demarche. Je puis

« attendre a Bayonne, je puis passer les Pyre-

<c nees, et , me fortifiant vers le Portugal
, ailer

(f conduire la guerre de ce cote.

« Je songerai a vos interets particuliers ; n’y

« songez pas vous-meme. Le Portugal restei'a a

<f raa disposition. Qu’aucuu projet personnel ne

« vous occupe et ne dirige votre conduite; cela

K me nuirait et vous nuirait encore plus qii’a moi.

it Tons allez trop vite dans vos instructions

« du i 4 . La marclie que vous prescrivez an ge-

« neral Dupont est trop rapide; a cause de Feve-

« neraent du 19 mars, il y a des changements a

« faire. Vqps donnerez de nouvelles disposi-

« tions. Vous recevrez des instructions de mon
« minislre des affaires eti'angeres.

a J’ordonne que la discipline suit raainlcnuc

« de la maniere la plus severe; point de grace

ic pour les plus petites fautes. L’on aura pour

« Fliabitant les plus grands egards. L’tJii rc.spec-

t' tera principalement les eglises et les convents.

« L’arm^e evitera toute rencontre, soit avec les

« corps de Farmee espagnole, soit avec ih's ilcta-
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cc cliements. li ne faut pas qiie d\in cote il soit

« brule une amorce. Laissez Solano depasser

« Badajoz. Faites-le observer; donnez vous-meme

«( i’ifidication des marches de mon armee, pour

« la tenir toiijours a ime distance de plusieurs

cc iieues des corps espagnols. Si la guerre s’allu-

« mait, tout serait perdu. Cest a la politique et

« aiix iiegociations qu’il appartient de decider

cc des destinees de FEspagne. Je vous recom-

<t mande d’eviter des explications avec Solano,

cc comme avec les autres generatix et les gou~

cc venieurs espagnols. »

En lisant ces instructions, on ne m’accusera

plus de m’etre jete inconsiderement dans une

folle entreprise. Je voulais metlre mes liens avec

rEspagne a Fabri des caprices dhin favori, et

des intrigues du parti anglais
;
je croyaisun chan-

gement dans Finteret de tons
,
inais je le voulais

d’accord avec les Espagnols. Je voulus commen-

cer a her Fancienne dynastie plus fortement a

mon systeme.

L’ascension de Ferdinand au trorie necessita,

de ma part, d’autres combiiiaisons : aux motifs

de liaine que ce prince pouvait deja avoir centre

Fancien protecteur de Godoi, je venais dajoii-

ter uii grief non moins evident par ie silence

qua j’avais garde sur ses propositions dc ma-
riage. Il s'agissait done on de m’attaclier ce

B.

Je me de-

cltle a me
reodre k

r»ayonne.
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princ<.% oil de disposer de son trone, soil en le

rendani a son pere^ soit eii le donnant a run

de nies freres, Le prenner parti me repogiiait :

chef d’lirie iiionarchie toute neiive, je me son-

ciais pen d’encourager les nhadutioiis de palais;

les deux aiitres avaient aiissi de graves iiicoii-

venients. Je resoliis de me rendre a Bayonne,

pour voir par moi-raenie le parli qiie j’aiirais a

prendre.

J ’avals eii d’abord I’idee de me rendre en Es-

pagne, car la vieille coor me demandait avec

instance de venir a son seconrs, et de la retirer

de rabime ou elle se trouvait plongee : ei!e ne

voulait a auciin prix vivre sous la (lorainalion

de Ferdinand, et demandait !e plus modest

e

asile en France comme ime grace speciale ,
ne

desirant C|iie d’cHre debarrassee des soins clu trdne

et de la presence d’un fils dont elle s'exagCTait

es torts. Je resolus de m’aboncher avec elle. Je

temoignai egalement a Ferdinand Feuvie de

m’expliquer avec liii stir la position grave on

line revolution Favait place. Je peosais que, poor

lie le rnettre en presence ni de son ptn^e ni de

moi, on lui ferait prendre le parti de !a rcvoiie,

oil ceiui de gagncr FAnHTaque; il lu^ piit ni

Fun ni Fautre. A pres avoir coufere la regence

a Oil conseil preside par son onele don .Vntonio,

ii vint au-(levant de moi, persuade qiFil iiieren-

contrerait a Vittoria. Ne iiFy troiivant pas, il se



CHAP. XII. ANNEES iBo^ ET l8o8.

decicla a poiisser jusqu’a Bayonne, nialgre la

lettre pen rassurante que je lui adressais. Sans

doute que le traite conclu avec Isquierdo con-

tribuait a rassurer ses conseillers sur mes inten-

tions envers la monarchie espagnole
;
la cession

entiere da Portugal eu paraissait le gage le plus

certain. Il ne s’agissait done, pour Ferdinand

,

que de gagner son proces persounellement, et

il se flattait d’y parvenir sans peine par ses pro-

testations.

Mes detracteurs m’ont 'accuse de I’avoir cou-

traint par la force a partir de Vittoria pour

Bayonne. G’est une absurde mechancet6; je me
fusse donne gratuiteraent les apparences d’une

felonie sans qn’il m’en revint aucun avantage.

Je n’etais pas facile qu’il vint, puisqne je I’avais

engage a une entrevue ;
mais j’aurais prefere

qu’il prit le parti de s’embarquer. Il etait si peu

necessaire d’employer la force pour I’amener a

Bayonne, qu’il fut sur le point de reclainer I’ap-

pui des troupes francaises contre ceux qui vou-

laient Ten empecner.

Je n’eus pas plus tot confere avec lui et ses

conseillers, que je vis rignorance ou ils etaient

de leur propre situation. Ils n’avaient de parti

pris surrien;ilsue prevoyaientrien; ils menaient

leur politique comnie des aveugies. Je vis aussi-

tot le danger de laisser I’Espagne en de pareilles

mains; avant un an elle aurait passe dans cedes

Je me tleoi-

de A metU“<5

loa dynastic

sur le troiie

d'Espagne.
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cles ADglais. Je me decidai alors a provoqiier

I’abdication cle cette familie, eii placant iin de

mes freres siir im trdne qui venait d'etre abaii-

doDiie par ses maltres.

La chose etait facile avec le pere; il etait de-

cide a lie pas remettre les pieds dans on royaiime

oh. il serai t sans cesse expose aiix exces d’line

multitude exasperee, et ia reioe ne deiiiandait

qua son iavori. Arrive a Bayonne quelques jours

apres son tils, Charles rehteTa que son abdica-

tion avait ete -forcee;* il exigea que' Ferdinaiicl

lui remit la couronne, ce qui eol lieu le i niai;

qiiatre jours apres-,son pere me ceda ses droits

sur rEspagiie, dans la.seule crainte que son ills

ne leur succedat.

L'iustoire des Alrides n'oflre rieri de plus de-

goiitant que la haine qui animait le roi et la

reine cFEspagne eontre leur fils; et celiii-ci,

accabl€ de niauvail traitements, leur rendait ce

sentiment avec usiire.

3e ne m’attendais pas a one resistance serieiise.,

car la revolution d’Aranjnez n’etai t point , com me
on Fa imagine, fe resiiltat dxin grand mom emeu!

national. CAitait one affaire de coterie, one re-

volution de palais, lAxpulsion criin visir aI)horiv.

Kien dans
,

touticela xie ;'ressernl)lait a lAu'igine

de la resolution de lbmce. Cepen<la ill les es]u*ils

avaient ete xiiis en effervescence; ii pouvait eii

resulter des suites facheiises, et differenis partis



CllAV. XII. ANNEES 1807 ET 1808. Sq

se flattaient deja de la faire tourner a leur profit.

Les homines qui voulaient un changement en

Espagne n’etaient d’accord que siir un point;

c’est qu’ils ne voulaient pas une revolution

comme la notre : les uns desiraient un souver-.0
nemeot capable, une autorite qui fut en etat

d’oter la rouiile qui couvrait leur pays, afiii cle

lui rendre de la consideration au-dehors et de

la civilisaiion aii-dedans; les autres, et c’etaient

les plus puissants, voulaient substituer im con-

fesseur a Finfluence de Godo’i, et faire revivre

dans tout son lustre le regne dii clerge; d’aiiires

enfin voulaient Finfluence de la grandesse aux

depens du favori et du monarque.

Je pouvais satisfaire les premiers
,
en ra’empa- jeprojeif^

rant de leur revolution an point oil ils Favaient
jton

amenee. 11 s’agissait de donner a FEspagne une

dynastie forte et depourvue de prejuges. La

mieiine reuiiissait ces qiialites. Tout semblait:

done presager que FEspagne
,
pour eviter Fanar-

chie
5
accepterait un souverain qui se pr^sentait

arme dTin levier puissant. Elle serait entree par

la, sans resistance et sans guerre, dans le rayon

dll systeme imperial. En terminant avec VEs-

pagne commeje fesperais
^
je rempUssais les trots

plus grands biits de man regne : fassurais a la

France Talliance maritime la plus imporiante; je

la debarrassais des anxietes d^une reaction je

donnais de la solidite d man edifice; je regenerau
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e/I outre ime des plus belles parties du globe.

Je lie dissimule j3oiiit que ces raisons n'oiit

pas para aussi peremptoires a tout le nioiide, et

qa’eiies oot trouve de severes ceiiseurs, lors-

qu'oo a vii !a tournure que prenaieiit lesaffiiires.

Alors cliacua pretend it me cherclier des torts,

eo disaat :

Que je tirais de TEspagae ie plus grand

parti qu’oii pouvait eii espeu'er
,

puisqiie ses

dottes et ses armees marchaieal k nia volonte,

et que ses ports etaieat ouverts a moa com-

merce.

Quua de mes freres sur ce trone, ea ad-

mettaiit meme qu’il fdt reeoanu, pourrait fort

bien y trouver des embarras interieurs qiit le

mettraient dans I’impossibiiite de faire pour moi

autant que Charles IV.

5
''^ Ea tout etat de cause, il serait impossible

de fernier tout acces au commerce clandestiii

eii Espagile et eii Ameriqiie; et, si ia chose

etait possible, elle le serait bien plus a one vieille

dyuastie qu’a uii nouveau gouvernemeiit, force

de feire des concessions an commerce pour se

creer des partisans. (La coniluite de moii frere

Louis en Hollaode Fa bien prouve.)

4^ I3ans la supposition meme ou !a procla-

mation 'meiiacaiite ekhappee au, gouvernemeiit

espagnol en 1806
,

denotait, idnteiitio.!i secrete

de quitter mon alliance a ki premiere .....occasion
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favorable, il etait certain qu’il persevererait

(Ians cette alliance aussi long-temps qne ma
position serait respectable sur le continent.

5^ Qu’un allie de cette importance, quetque

chancelant qu’ii pariit, valait mieiix qu’un en-

nemi irreconciliable.

6
^
Qiie la guerre pouvait nous faire tout perdre,

et qu’elle ne ferait rieii gagner; en iin mot,

qu’il etait dangereux et immoral d’attaquer uii

gouvernement qui faisait tout ce que je voulais.

7
^ On ajoutait que, s’il y avait resistance de

la part des Espagnols, la scission de I’x^merique

serait inevitable
,
et qu’elle passerait ainsi sous

la puissance des Anglais.

Tons ces raisonnements etaient specieux; ils

eussent ete fort justes si j’avais pu compter sur

la continuation eternelle de xios rapports avec

I’Espagiie . on vient de voir que rien n’etait

moins certain; et c’etait precisetnent pour les

resserrer que je formats les plus beaux projets.

Si moo but etait simple et convenable a mon
empire, il n’en etait pas de meme des moyens

d’y arriver. Une declaration de guerre formelle,

motivee sur la proclamation hostile do prince

de la Paix, n’etait plus de saison, quand Ferdi-

nand se trouvait a Bayonne; je ne pouvais guere

me proclamer le dtfenseur de Charles IVy eii

sacrifiant a la fois et le favori et Ferdinand , car

Charles n’eut pas reste trois mois sur le trbue.
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D’ailleiirs la question n’etait pas de reiidre la

guerre plus on nioins fecile en ni’appiiyaiit siir

un parti; c'etait d’eviter la guerre
,
dont la decla-

ration seule devait etre mie calamite. Je la re-

doutais par-dessus tout; car si je n’avais pas ete

persuade qu’il etait possible de Feviter,
j
aurais

reconnu Ferdinand sans hesiler. Mes inslroc-

tions a Blurat en foot foi.

Si je parvemis, an contraire, a faire renoncer

le fils aussi facilenient qiie ses propres partisans

avaient fait abdiquer son pere, alors 6o inille

honnnes appuyes siir iin parti puissanl suffiraient

pour one prise de possession., et la rupture ifan

rait pas lieu.

Je ne laissai pas long-temps FerdiiiaiKl dans

Fiocertitude sor le sort qui lui etait reserve; je

lui representai que Finteret de la France et de

FEspagae etait d’etre toujours iinies coiitre I’Aii-

gleterre; qu’il iFetait eiitoiire que cFeniieixiis de

la France; qifil se trouvait, sans le voiiloir pent-

etre, a la tete de ce parti; que les Bourbons

d’Espagne iFoablieraient jamais entiereinent que

leur femille avait possede le trone de France,

et qifaiiisi Falliaiice
, si necessaire aiix deux

etats, ne serait Jamais solide; que son pere

Charles IV avait .abdique' la. couroniie' en iiia

feveiiF', et qifil ne lui restait d’autre^ parti qua
suivre son exemple, II se resigiia apres qiielqiie

liesitatioiL
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Tels fureot Forigine de la guerre d’Espagne

et les points de vue qui me guiderent. Les griefs

qiVon m’avait donnes, Findigiie nullite de son

gouvernement
,
les grands resiiltats que j’en ob-

tieiidrais, si je parvenais a le regenerer^ peu-

veiit expliquer mon projet, cornme la posterite

justifiera les vues de Catherine II sur la Pologne.

On m’a reproche, comme a elle, les moyens que

j’eraployai pour y parvenir. Toutefois
,
ma con-

duite n’a pas ete aussi tortueuse que les appa-

rences le font soupcoiiner : elle parut plus lou-

che, parce que je changeai moi-meme de point

de vue dans cette affaire apres la revolution

d’Aranjuez et apres Fentrevue de Bayonne. La

peau du renard sied mal an lion; et je n’ai ja-

mais cherche a m’en affubler.

Je lie tardai^Das a me desabuser sur les re-

sultats de cette demarche. Tout le mois d’avril

s’etait ecoule en hostilites sourdes entre Murat

qui esperait le trone, et le conseil de regence

laisse par Ferdinand VII a son depart de Madrid.

Le grand-due de Berg s’etait flatte de mettre fin

a ces tracasseries, en obtenant de Charles IV le

titre de lieutenant du royaume, au moment ou

il repreiiait les renes des mains de son fils.

Fort de cette autorite
,
Murat'erut qii’il ne s’agis-

sait plus que de prendre possession des provin-

ces
,
et detacha le marechal Moncey sur Valence,

et Dupont sur Gadix. II allait plus vite en he-
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sogne que je «e le voulais; il elait pressii lie

regaer.

Ea quittant Madrid, Fei-dinaad n’avait d’abortl

annouce que le projet de se rendre a Vittoria

,

ou on lui avail persuade que je viemlrais a su

rencontre. A peine ce depart eut-il ete decide,

cpie ie bruit se repand de toutes parts que ce

prince, entoure de troupes francaises, avail ete

contraint par la force a prendre ce parti.

Une agitation sourde, preciirseur de I’irrup-

tion, se propage des iors Jusqu’a Madrid. Pour

exciter le peuple, on y ajoute cjue rinfant Fran-

cois de Paule, le seul reste dans la capitale, al-

lait etre enleve et conduit en France (i j. A cette

non velle, tout Madrid sesouleve : Murat, assailli

par une multitude furieuse, est oblige de lafaire

niitrailler, pour ne pas succoinbef sous ses coups.

De toutes pai’ts nos colonnes, cainpees autour

tie Madrid
,
penetrent dans ies rues, oil ua com-

bat roeurtrier s’engage. Nos soidats, immoles

dans les premiers succes de la populace, exci-

tent leiirs camarades a la vengeance; tout ce

qui est trouve les armes a la main est passe an

Hide Tepee. Ces sceims de terreur se [imlciugcnl

jusqu’a la nuit, qui voile tie ses ombrt.-s TextAai-

lion des plus coupables chefs tie cette cmeultL

(i) L’iufaut Charles se troiivant eii Portugal, tkait paiii

pour !e Bre'sil ayee la cour de Lisbonne.
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En apjirenant ce deplorable massacre, j’eri

mesurai toutes les consequences; mais il n’etait

giiere possible cle reculer. Je me proraettais aiissi

iin siicces decisif de la reunion d’une grande

junte nationale. Je demandai a la regence con-

stituee par Ferdinand de faire designer par les

conseils do royatime celui de mes freres quiloi

conviendrait le mieux; elle me signala elle-meme

Joseph
,
alors roi de Naples. Une junte de i5o

Espagnols les plus notables, pris dans les trois

ordres, fut asseniblee a Bayonne, pour discuter

de concert avec moi Facte constitutionnel qui

regirait dorenavant le royaume.

Les discours tenus dans cette augiiste assem-

blee sont on monument historique remarquable

et fait pour confondre toutes les conjectures sur

les motifs secrets qui firent changer si prompte-

ment les esprits. Les dues de Flnfantado, d’Os-

suna ,
de Fernand Nunnez

,
de Hijar

, del Parque

,

ne se firent auciin scrupule de promettre a Jo-

seph le meme attachement qu’ils avaient toii-

joLirs mootre a leurs princes legitimes. Le 6 juil-

let, la junte le recomiut pour roi, et proclama

Facte constitutionnel qui fixait ses pouvoirs aiosi

que la succession an trone, et portait de noni-

breux priocipes de reformes.

Aucuo pouvoir legal n’etait resle en Espagne

pour refuser ce changement de regne. Le vieiix

roi s’etait moiitre reconnaissant de ce que j’avais

Junto

espagnole

con^'oqneo

a Bayonuo,
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oteie tTone a son fils rebelle, el il etait alki se

reposer k Compiegne^'croii i! par tit bieiitot apres

poor Marseille. Son fils fat coocliiit an cliateaii

de Vaieiieay, ou Ton avail fait les preparatift

iiecessaires poor Fy recevoir en roi detrone.

Ge chateau appartient a Talleyrand
,
qui, loin

de blamer le choix qiFon en faisait pour son

royal lidte, sbffrit oieme de Iiii faire prtTer ser-

inent a la noovelle coiislitntion et a Joseph.

Les Espagiiols savaient a cpioi s’en tenir avec

leur vieux roi; il ne laissa ni regrets ni souve-

nirs: mais son fils etait jeune, son regne offrait

des esperanoes; il etait mallieureiix, on en til:

nn martyr. Limagination se roonta en sa faveiir

:

les liberaux crierent a rindepeiidance nal kunde

;

lea nioines, a Fillegitimite et a rimpiele. l\nUe

la nalioii s’arnia sous ces deux banuieres.

On a dit, « que j'eus tort de ineltre !e jeune roi

cf en sequestra a Valencay, et que j^aurais beau-

« coop nneux fait de le laisser sur ie trooe eii

« sacrifiant GodoL II n’eut pas larde a faire des

(( meconlents; les factions se seraient recnitees el

« en seraient venues aux mains: je me serais ac-

« quis le titre de prolecteur du vieux mi en lui

« donnanl asile. Le nouveau gouviaaiinnenl n'an-

t(:rait paS; manque d.:e se com|)romel‘trc avec

Anglais; je lui aurais declare ’la guerre, tan I en

<c iiion noni qiFeii qoafite de foude de ponvoirs

«: de son pere. J'aiirais feit ainsi celte guerre Y;ap-.
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ec piiye sur im parti puissant. L’Espagne eut coiifie

« a son armee le soin de sa defense, et des qn’elle

cc aurait ete battue, la nation se serait souinise an

« droit de conqiiete. Elle n’aurait pas meine soiige

<( a eii murmiirer
,
parce qu’en disposant des pays

a Gonqois, oiine fait qiie suivre les»usages reciis,

« et qu’elle aurait vu en xnoi rhomme qui Favait

<c delivree de Godoi. » Tout cela serait parfaite-

ment juste, si je n’avais pas redoute jusqu’^

Fidee de la guerre, bien certain que FAngleterre

etait la pour en recueillir tons les fruits.

A defaut de ce systeme, je pouvais encore

revenir ail projet du mariage de Ferdinand VII

avec line priucesse de ma famille; et si je n’avais

pas un peu trop compte sur la facilite de rea-

iiser mon dessein des que Ferdinand avait quitte

son royaume, je n’eusse pas mapque de le faire.

Si j’avais eu le don de lire dans Favenir, j’aii-

rais suivi cette march e; mais je crus que le re-

sultat etant le meme pour eux, les Espagnols ac-

cepteraient sans hesitation un changement de

dynastie que la position des affaires rendait inevi-

table. Je mis de la brusquerie dans cette seconde

periode de Fentreprise, parce que je supprimai les

gradations, et que, non content de leur donner

ini ¥oi, je iTrannoocai encore comme refornia-

teur. Aucun pays n’avait plus besoin de rcdbf-

mes; mais ceux qui vivaient des abas devaieiit

me •combattre, et c'etait ia masse la plus in-
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fluente. Les moines surtoiit et la partie dn liani

clerge, s’engraissant des miseres publiques, sc

mirent en devoir de me resister. Les demago-

gues troiiverent la constitution despotique, parce

qu’eile etait sage, et donnait an trone les ga-

ranties necessjures; les pretres la repousserent,

parce qu’elle imposait des liinites a leur in-

fluence; les grands d’Espagne,divises d’opinion,

ne trouvaient pas qu’eile leur donnat assez de

droits. Tons les iuterets, les amours-propres

blesses se souleverent, et, pretendant que j’avais

evince i’ancienne dynastic d’une inaniere olTen-

sante pour tons les Espagnols, ils ne vouiurent

pas reconnaitre celle cjue j’avais mise a sa place,

li en resulta qu’il n’y eut plus d’antorite nulle

part, c’est-a-dire qu’elle se troiiva partout. La

nation en masse se crut chargee de la defense

de I’etat, puisqu’il n’y avait plus d’armee ni d’au-

torite auxc|uelles on put confier cette defense.

Chacim en prit la responsabiiite. Je creai I’anar-

chie; j’eus contre naoi toute les ressoiirces qn’elle

donne; j’eus iin peuple entier sur les br.as.

A I’instant meme ou je me flattais de faire

sanctionner mes projets par les depntf's de la

nation espagaole convoqnes a Bayonne, cette

nation topt entiere se sonlevait , commc si elie se

fi'it (lonne le root pour confondre rocs espei :inces.

Le canon du a rnai retentissait encore dans
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toute I’Espagne, quand le bruit se repand que

Ferdinand a ^te force d’abdiquer la couronne et

enferine; que ce prince, non content de protes-

ter contre une telle violence
,

fait iin appel a

tout ce qu’il y a de braves Espagnols pour sail-

vef le royaume. Une proclamation touchante,

mais fabriquee par nos ennemis, est adressee aii

nom dll roi captif aux Aragonais et aux fidMes

Asturiens qui defendirent le berceau de la mo-

narchie : elle confirme ces bruits. En un din

d’oeil, I’Espagne est en feu; Valence, Seville et

Cadix se revoltent; Fescadre francaise,a Fancre

dans ce dernier port, est capturee. Le capitaine-

general Solano, qui s’est convert de gloire en

combattant contixe nous en 1794 aux Pyrfeees

orientales
5
mais qui a suivi depuis lors Faxanee

de Moreau coniine volontaife, accuse de prote-

ger les Francais, est massacre. A Seville, a Va-

lence, les ixiemes scdies se repdent: ici le capi-

taine
-
gdieral est mis en pieces; les Francais,

etablis en grand nombre dans cette ville
,
sont

massacr& ou jetes dans les fers, et voient leurs

proprietes livrees au pillage.

Une junte de gouvernement s’installe a Seville,

et s’arroge les pouvoirs conferes au conseil pro-

visoire et a celui de Castille et des Indes, pour

regir le royaume en Fabsence de son souveraiu.

La province des Asturies cree une junte de son

'4III.
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cole, et demande de son chef des secours a I’Aa-

gleterre. Une autre jimte dans Test demande

des-secoxirs a TiVutriche, et , connne par remi-

niscence de la guerre de la succession
,
elie pro-

pose le trone d’Espagne a I’archiduc Charles.

I/amiral Colhngwod envoie a Trieste une fregkte

pour le chercher, tandis que i’Aogleterre recon-

nait officiellement Ferdinand VII. L’energie s’e-

tend a\’ec la rapidite de I’electricite d’lm bout

de I’Espagne a Faulre; chaque province, chaque

ville un peu importaute a sa junte, on Ions les

objets dlnteret public se discutent tumultuaire-

ment : 1’Aragon enlier se souleve ; et les habi-

tants de Saragosse ,
apres avoir jete en prison

les capitaines-generaux qu’ils suspectent, decer-

nent par acclamation unanime le coramaiide-

ment genth-al a Palafox, jeune officier de 28 ans,

echappe de Bayonne oii ii avait suivi Ferdinand,

et dont le caractere prononce est a Funisson de

Fopinion geuerale. La Catalogne imite cet exem-

ple, et Duhesme est bientot enferrati dans Bar-

celone, sans communication avec la France. A
Valladolid raeme, an centre de nos cantonne-

ments, la junte qui s’eiage lance one jmociaina-

tion digne de figurer, par son effroyable cnergie,

avec ie discouns de Barrere du 20 aoiVt 1793.

Le mouvement fut si general et si spontane,

qiie je n’ai jamais pu Fexpliquer; mais comme il
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prit oaissance dans la populace
,

je clus eroire

que c’etait le resiiltat d’uoe vaste conspiration

ourdie pai" le clerge. Mais ce qu’il y a de reinar-

qiiable dans cette revolution soudaine
,

c’est

qo’elle offrit le contraste de la demagogie repo-

blicaine et du faiiatisme religieux operant de

concert pour riodependance de la nation et la

delivrance du souverain legitime. Entre eux point

de dissentiment
,
point de scission, point de

guerre civile, et, a part quelques centaines de

victimes ^gorgees dans le premier moment, toute

la fureur du peuple se tourna centre nous. Ja-

mais mouvement national ne fut plus complet

ni plus extraordinaire que celui-la. Les Romains,

vendant le terrain oil campait Farmee d’Annibat,

montrerent moins d’energie que la nation es-

pagnole dans ces graves circonstaoces.

A aucune epoque de sa revolution la France

ne fut si pres de sa perte, et iiemontra tant d’e-

nergie. En 1792^, qiiand les Prussiens entrerent

eo Champagne, Fassemblee nationale avait eu

deux ans pour asseoir sou autorite, organiser

plus de 3oo mille hommes de bonnes troupes,

et mettre ses frontieres dans un etat formidable.

En 1793, lorsque apres la bataille de Seer-

winde et la defection de Dumouriez
, la France

vit sa frontiere du nord entamee, la guerre de

la Vendee etendre ses ravages, les federalLstes

4.;
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s’agiter dans ie midi, elle fut sauvee par la force

du gouvernenient revolutionnaire; mais la puis-

sance donnee a cette dictature decemvirale , loin

d’eti-e I’ouvrage de la nation
,
fut la conception

de quelques lioinmes a grand caractere places

entre la victoire et la mort. La masse des Fran-

cais desapprouvait ces mesures, et ne courut

aux arines que pour echapper a la guillotine.

Rieri done ne se- ressemble dans la situation. Si

Paris eut ete nccupe par les Autrichiens, la tei’-

rible loi du 5 septembre aurait-elle eu les inemes

resultats? II e.st permis d’en douter. En revan-

che
,
le moiivement de la France fut plus regu-

lier, plus militaire, plus imposant; I’Espagne fut

plus extraordinaire.

La monarchie etait militairement occupee; sa

capitale en inon pouvoir; le gouvernemeut legal

captif; les places frontiercs surprises; rarniee

disseminee en Holstein, en Portugal el dans les

postes maritimes centre I’Angleterre : cette ar-

tnee n’avait pas plus de 6o mille hommes. Blal-

gre ce triste etat de cboses, pas un Espagnol ne

desespera de la chose publique; quelques amis

fideles, envoyes par Ferdinand avec sa protes-

tation, suffirent pour faire retentir dans toules

les provinces des cris de vengeance et de mort.

La nation entiere est debout; si on ne vole pas

sous les drapeaux, coinme on le fit en France
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eu 1798, c’est que TEspagiiol abhorre le freio

de la discipline militaire; mais chacun s’iiidignei

s’exalte, et jure de defendre ses foyers jusqu’a

la mort.

Telle fut cette nation
,
que trois siecles de

iiullite politique et d’apathie avaient comme
abatardie sous le Joug des moineSy et que nies

agents comparaient aux Napolitains. A quelle

cause attribuer I’enthousiasme du peuple espa-

gnol? fut“Ce le patriotisme*, ou Lien le delire

d uu orgueil offense ? Ou sont les heros sortis de

cette guerre? A Fexception de Palafox etd’AIva-

rez, qui raerita ce litre? Loin de moi la pensee

d’affaiblir ce qui est beau et genereux ; mais je

cherche les causes d’lm evenement extraordi-

naire, et j’avoue qu’elles ni’echappent. Le reveil

subit d’one nation entiere, plongee depuis long-

temps dans la torpeur, tient toujours a une foule

d’incidents qui echappent a Fobservateur le plus

profond. II faudra la plume d’un Tacite pour

tracer le tableau de cette revolution; mais qu’il

ne se fasse pas attendre trop long-temps; car,

avec les siecles, les objets se decolorent et pren-

oent toutes les teintes qu’un ecrivain habile sail

leur imprimer.

Je me laisse entrainer; revenons a notre sujet.

De toutes parts les levees se multiplient; les

troupes de ligne sont completees
;

les milices
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|3rovinciales raises sur pied ; bieiitot FEspagiie

aura one arrnee de 120 a i 5o raille homines,

soiiteruie par toute la population en efferves-

cence.

De tels evenements devaient bieiitot rorapre

!es communications et Fensemble de mes corps

d’arraee, parce qu’iis etaient disperses sur one

surface immense, et c|ue leur force totale ii’ex-

c&lait pas 70 mille horames.

Moncey se dirigeait avec 6 mille horames sur

Valence, ou il se flattait d’etre sootemi au besoin

par la division Chabran qii’il appellerait de Tor-

lose; mais Caro liii en dispute I’approche avec

on corps de troupes de ligne et de paysans. Apres

qoelques succes, Moncey vieiit briser ses efforts

impuissants contre !es niiirs de cette capitale.

Manquant de grosse artillerie, prive de toote

coramunication avec Chabran
,
recluit a 5 mille

bonimes enfio, il preod avec raison le parti de

regagiier Madrid par one route differente de

celle qu’il avait suivie.

Le centre et le nord de FEspagiie, occiipes

par le corps d’arraee de Bessieres, sont en proie

a Finsurrection comrae lesextreraites du rovaunie,

et ici elle est plus dangereuse, puisqu’elie me-

naee ia ligne de I’Ebre et nos communications.

St.-x4nder, excite par son eveque, Logrogno,

par un tailleur de pierces, sunt le theatre de
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revokes partielies, avant - coiireurs criin mou-

veraent general; les insurges du nord viennent

s’etablir jiisqu’a Reynosa, Valladolid eclate a

son tour. Le capitaine-general Cuesta, entrain(V

par le mouveraent universel, se met ala tete de

2 mille soldats et de 5 a 6 mille insurges. La

Galice, qui n’a pas encore ete occupee par nous,

est entiere a la discretion cles autorites qui s"y

etablissent. Ici, comme ailleurs, toiite la popula-

tion male de 17 a 4^ ans est requise de prendre

les arnies.

Cepeodant Bessieres, etabli a Burgos, a porte

Verciier sur Logrogno : Lasalle va briiler Tor-

quemada. Merle se mettait en marche sur St.-

Ander
,
quand le moiivement de Valladolid obli-

gea Bessieres de Farreter : le marechal courut

ail plus presse, et marcha contre Cuesta poste

militairement a Cabezon, dont il le delogea apres

un leger combat. Nos troupes entreot le 12

join a Valladolid; Lasalle poursuit et sabre les

insurges. Cuesta retire a Benavente, Bessieres

revient a Burgos, apres avoir fait evacuer les

armes de Valladolid; Merle reprend alors Fex-

peditioii contre St.-Aiider, force le passage des

niontagnes, se presente devant la ville, et y
entre le'' 23 juin.

Nos siicces ne sont pas si faciles en Aragon,

on Palafox justifie la confiance qiFon lui a don-

Iiisurrec-
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nee. Denuee de troupes de ligne, la province

entiere court aux arraes; d’anciens militaires

rappeles forment le noyau de Tarmee , des offi-

ciers d’artillerie y accourent de Pampelune et

de Madrid, ceux du genie desertent Fecole d’Al-

cala. Je donue ordre au general Lefebvre-Des-

nouettes de marcher de Pampelune avec 3 mille

Polonais et autaut de Francais pour dissiper ce

germe de resistance.

Palafox vint au-devant de lui vers Epila a la

tete de 9 mille insurges : apres quelques de-

charges d’artillerie et de mousqueterie
,
les lan-

ciers polonais les enfoncent en un din d’oeil et

en font un grand carnage. Saragosse ne s’en

dispose pas moins a une vigoureuse defense. On
transforme les convents les plus propices a la

defense en batteries a deux etages
;
on fait des

traverses, des coupures dans les rues. La popu-

lation male, energique, se prepare tout entide

a s’ensevelir sous les decoinbres de leurs mai-

sons. Une premiere atta,que penetre dans la

ville, et reconnait i’impossibilite de s’en empa-

rer. Je fais rassembler un equipage de siege de

Pampelune
;
mais un mois s’ecoulera avant qu’on

puisse commencer un siege regulier.

Dans cet intervalle. Forage grossit dans Fouest

.

La junte d’Oviedo avail re^ii la promesse d’etre

secourue par FAngleterre
, et deja des embar-
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quements se faisaient dans tons les ports de la

Grande-Bretagne. Cinquante mille fusils furent

envoyes anssitot avec le colonel Doyle pour as-

surer les levees de Galice qni se rassemblaient a

Lugo, renforcees du corps de Taranco revenu

du Portugal. L’exasperation de ces troupes etait

si grande, qu’elles massacrerent le respectable

general Filangiere, designe pour les commander,

et dont tout le crime etait de conseiller Toffen-

sive. Cette armee, debouchant sur Astorga, aux

ordres de Blacke, se reunit sur I’Esla avec celle

de Cuesta, et s’avanca sur Medina de Rio - Seco,

forte de 35 mille hommes avec 3o pieces de

canon.

Bessieres, instruit a Burgos de ce rassemble-

ment inquietant, et renforce a propos par la

division Moutoii, composee de troupes venant

de Pologne
,
se decida k marcher a I’ennemi

,

quoique inferieur en nombre de moitie.

' All meme instant, la junte reunie a Bayonne

adoptait, le 6 juillet, la constitution du royaume,

et semblait proclamer, par derision, mon frere

Joseph roi d’Espagne et des Indes.

An surplus cette charte, calquee sur celle de

mon empire, tout en conservant une grande

force au pouvoir royal, contenait en elle tons

les principes genereux qui pouvaient assurer

nil meilleur avenir a TEspagne : elle fait honneur

Joseph, pro-

clame roi a

Bayonne

,

arrive a

Madrid.
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aiix sentiments do due de Bassano, qiii en fut

nil des principaox redactenrs
;
niais les reformes

qii’elie ariooncait ne coiitribnerent pas pea a

augmenler le nombre de nos eniiemis. II y eii

avait trop pour ies moines, et pas assez pour le

parti des libera iix.

Joseph entra en Espagiie an moment on

Bessieres marchait au-devant de Ciiesta et de

Blacke. Si ceux-ci. etalent victorieiix, e’eut ete

felt de notre armee d’Espagne; car ils s'empa-

raient de notre Hgne de relraile, et font eut

ete perdu. La rencontre eut lieu le 14 juillet a

Medina deRio-Seco: les Espagnols, formes sur

deux lignes trop eloignees, hirent aborcles impe-

tueiisemeot par Merle et Moutoii
,

taiidis cpie

Lasalle les chargeait en flanc. La premiere ligne

enfoncee fut mise en dfe^oute; la seconde, qiii

ne craignil pas de prendre Foffeiisive, eut son

tour
: pendant que Moiiton recevait son attaque

de front, la division Merle se rabattit sur sdn

extreme droite, Fassaillit eii flanc, et y senna

Feponvante et la mort. Cette journee
,
qni noiis

xalut 4 mille prisonniers et i5 pieces de canon,

saliva Farmee et fut glorieuse; car les Espagnols

y combattirent avec plus de courage que iFex-

'perience. Les geaeraux Goilleminot et Moiitoii

sy distinguerent

Joseph arriva.. a Madrid, precede de la noiivelle
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de cette triste victoire sur les peuples qu’il devait

goiivemer. Bessieres, renforce, ne sut pas pour-

siiivre les generaux enneniis
,
parnii lesquels la

discorde s’etait introduite; il eut aisement pu

s’avancer en Galice, et meme mootrer mes aigles

victorieiises sur les bords do Douro portugais,

pour degager Junot, alors aiix prises avec des

enoemis nombreiix. Mais peut - etre fut - ce iin

boiiheur
;
car Fechec sanglant que nous eprou-

yames a qiielques jours de la aBaylen eut pro

-

bablement fait tourner centre nous les succes

momentaiies qui eussent conduit ce marechal

aux portes de la Corogne.

Dupont avait ete detache sur Seville et Cadix

pour souraettre ces deux importantes places.

La moitie de son corps d’arniee etant employee

dans des expeditions secondaires , il passa la

Sierra-Morena a la tete de 8 mille hommes seu-

lement; arrive a Andiijar dans les premiers

jours de juin, il enleva le pont du Guadalquivir

a Alcolea, apres avoir culbute un corps de 12

mille liommes sous les ordres du general Etche-

vari, et emporta Cordoue de vive force le 7

juin. Il fut seconde par la division Wedel, des-

tinee d’abord a une autre expedition, mais qui

reciit ensiiite Fordre de le joindre. Dupont, in-

forme a Andujar qua la voix de la junte gene-

rale de gouvernemeot etablie a Seville tout se

Dupont
capitule

a Bayleu
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leve dans le midi de I’Espagne; que les troupes

de ligne du corps de Solano
,
revenues du Por-

tugal, jointes a ia garnison de Cadix et aux

regiments disperses en Andalousie ou au camp

de St.-Roch, forment une masse de 4o mille

hommes, juge sa mission inexecutable, et at-

tend derriere le Guadalquivir des ordres et des

renforts. Savary
,
a qui Murat malade avail con-

fie un moment le commandement , lui ayant

prescrit de tenir derriere le Guadalquivir, pour

ne pas attirer le feu de I’insurrectiou en-deca de

la Sierra-Morena, Dupont avail pris position a

Andujar et faisait gafder Baylen par Wedel, pour

se couvrir du cote de Baeza, lorsque Castauos

se presenta avec son armee devant lui, et ma-

noeuvra pour gagner sa gauche. Dupont, qui a

montre tant de presence d’esprit et de vigueur

au Alincio en 1800 et devant Ulra en i 8o5 , est

ebranle; il demande a Wedel une de ses bri-

gades. Celui-ci vient a Andujar, le 16 juillet, avec

toute sa division, et ne laisse a Bajden qu’un

detachement sous le general Gobert. Castanos y
porte 12 a i 5 mille hommes sous les ordres du

general Reding; le gue de Mengibar sur le

Guadalquivir est force
;
I’ennemi penetre enfre

nos divisions, et soutient ce mouvement. Du-

pont imagine se tirer d’embarras en ordonnant

a Wedel de retourner a Baylen, d’en deioger
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Feonemi
,

et
,
apres avoir mis ce poste en su-

rete, de revenir a Andujar, d’ou il espere alors

tomber de concert avec lui sur les corps enne-

mis divises. Mais si tel fut vraiment le projet de

Dupont, des qiie Wedel se trouvait deja reuni a

lui
,
pourquoi s’en separer et Fenvoyer a Baylen?

pourquoi ne pas tomber sur Fennemi avec toutes

ses forces reunies, d’abord a Baylen, puis sur

Andujar, si Castanos passait le Guadalquivir?

La position de Dupont etait a pen pres la meme
que celle on je me trouvais a Castiglione en 1 796,

quand Fennemi s’empara de Brescia sur mes

communications; il fallait qii’a mon exemple il

ecrasat d’abord le corps qui menacait sa retraite,

pour revenir ensuite accabler Fautre.

Dupont commit done une faute en se divisant

au moment critique, et son lieutenant en fit une

seconde non moins grave. Wedel, trouvant Bay-

len evacue par les troupes de Gobert, qui avail

ete blesse en combattant Reding, remonta jus-

qu’a la Caroline pour le joindre, et laissa a Fen-

nemi la faculte de reoccuper Baylen apres son

passage. Le corps entier de Reding s’y etablit

ainsi sans obstacle.

Dupont, instruit de cet evenement, prit trop

tard le parti de marcher sur le meme point et de

s’ouvrir un passage; il fit, le rg, trois ou quatre

tentatives infructiieuses
;
ses attaqiies furent re-
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poussees. 11 se flattait qae le bruit du canon

feratt revenir Wedel sur ses pas, et qu’un effort

combine ramenerait la victoire. Vaines esperan-

ces! au lieu d’apprendre le retoiir de son lieu-

tenant, il apprend que Castanos a profile de

son depart d’Andujar pour y rentrer, et qu’il le

fait suivre en queue par uue forte division sous

le general La Penna. Dupont, se voyant en-

toure et repousse
,
proposa un traite d’evacua-

tion. Reding le renvoya au general en chef Cas-

tanos a Andujar, mais consentit a line suspen-

sion d’armes.

3’avais chai-ge rinspecteur-genth’al du genie

Marescot de suivre Dupont a Cadix pour faire

I’inspection des fortifications de ceUe place, on

j’avais compte que mes troupes entreraient sans

coup ferir. Ce general
,
connaissant Castanos

avec lequel il avait travaille a la demarcation des

frontieres apres la paix de Bale
,

s’offi'it d’aller

negocier avec lui, dans I’espoir d’en obtenir de

meilleures conditions (20 juillet).

Sur ces eutrefaites, Wedel
, revenu sur Bay-

len, avait attaque Reding a revers, et lui avait

enleve du canon et 600 piisonniei’s. Celui-ci

,

place entre deux feux dans la position ou il

comptait mettre Dupont
, se tire d’ernbarras en

annoncant qu’un armistice venait d’etre eon-

clu. Apres s’etre assure de la verite de cette
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assertion ,
Wedel s’etablit au-dessus de Bay-

len, et attend des ordres. Le bruit d’un traite

on plutot d’lme capitulation se repand parmi

ses soldats recemment victorieux, et dont on

vient d’encbainer le courage. Ces braves s’indi-

gnent et se inutinent; ils veuleiit attaqiier, per-

cer jusqua Dupont, et lui saover du moins la

lionte d’tine capitulation, en assurant sa retraite.

Les generaux assembles y consentent; mais veii-

lent attendee Fautorisation du general en chef

auqiiel on depeclie un officier
;
celui-ci repond

qu’il lie pent autoriser une attaque an moment
ou Fon traite pour une convention honorable

et ou il existe un armistice.

La division indignee se retire sur la Caroline.

Les Espagnols exigent avec hauteur c|ue le ge-

neral en chef la fasse revenir a Baylen, mena-

cant de fondre sur lui, si cela ne s’execute a

Finstant. La position de Dupont etait certes des

plus critiques; il venait, par son refus, de se

priver de la cooperation de Wedel; il ne pouvait

plus y compter que par une perfidie, e’est-a-dire

en cliargeant Fofficier qui devait le i^appeler de

coiicerter an contraire une attaque avec ce ge-

neral. Si, repugnant a un tel moyeo, Dupont

preferait s’en remettre a la loyaute espagnole

(dont il devait se mefier dans un mouvement

revoliidonnaire ou taut de chefs avaieot pave
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tie leur tete le moindre signe de moderatioa

envers les Francais), comment put-il se decider

a trailer ponr une troupe qui avail sa retraite

libre sur Madrid? Ignorait-il que meme cliez les

Turcs le graiid-visir cerne n’a ie droit de trailer

pour d’autres que pour lui? II n’avait qu’im

parti a prendre, c’etait de signifier a Reding el

a Castanos qu’un general enveloppe par Fennemi

ne pouvait donner d’ordre a un de ses lieute-

nants qui avail sa retraite libre
;
que

,
si on lui

commandait une demarche aussi liurailiaute, il

ue lui restait qu’a vaincre ou a mourir les armes

a la main
, et 4 donner aussitot ie signal du com-

bat : il eut peut-etre ete fait prisonnier en rase

campagne; mais alors il eut succombe en brave,

je n’aurais pas eu le courage de lui reprocher

sa faute. Loin de la, il eut la faiblesse d’obeir

aux injonctions de Castanos, et crut mettre sa

responsabilite a convert en stipulant que sa divi-

sion serait prisonniere et transportee par mer

22 jniiiei. en France
,
ou elle ne servirait qu’apres son

echange
;
que la division Wedel defilerait avec

ses armes, les deposerait en faisceaux, et s’ein-

barquerait egalement pour la France; on ne de-

vait lui rendre ses armes qu’au moment de Fem-

barquement. Quinze mille Francais mettre bas

les armes, tandis que la moitie d’entre eux avail

la retraite assuree sur Madrid, et ne respirait que

vensreance et combats!
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Gn sait au reste coinment les Espagnols vio-

ierent cette capitulation, et coinrnent, sons pre*

texte de represailks pour ma conduite euvers

eux, ils jeterent ces malheureux dans des pon-

tons ou la plupart perirent de inisere et de des-

espoir.

Cette funeste catastrophe apprit a FEiirope

que nous pouvions aussi rendre les arines; elle

ruina pour long -temps nos affaires dans la pe-

ninsule; elle exaita jasqu’a la frenesie renthoii-

siasme de nos ennemis. Dupont et Marescot
,
qui

avaient negocie ce traite auquel ils devaient etre

etrangers
,
fiirent arretes a leur retour en France

et detenus jiisqu’a ma premiere abdication. J'a-

vais ordonne, pour Fexemple
,
qu’on fit leur

proces. Ge proces traina : on a dit que j’en re-

doutais rissiie ;
il ny avait certes pas de raison.

Si Farairal Bing avait ete condanme a mort pour

n’avoir pas vaiiicu a Port-Mahon
,
quelle peine

ne meritaient pas les signataires d’un traite qui

faillit causer la perte de tout ce que nous avions

de troupes en Espagne ?

La position desesperee ou Fon avait place Du-

pont etait une faute incontestable
; ii pouvait

etre pris, c’eut ete un malheur; inais il devait

se faire du moins prendre comma Francois

a Pavie. Un general en chef, pour saover une

armee entiere, pent signer des traites devaciia-

ni.*
'

4^^
"



64 ‘"
JfAPOLJiOX AIJ TRIBPjA'AL 1>B CESAK , ETC.

tion, comme Melas a Marengo
; il paya ie salul

de 70 inille hoinmes au prix de quelqiies for-

teresses: inais un lieutenant-general, commaiv-

dant une fraction considerable d’armee, ne doit

jamais, sous de vaius pretextes d’humailite, signer

ties capitulations en rase cainpagne, pour con-

server quelques bataillons de plus a son pays; ces

capitulations-la
,
loin d’etre avantageuses

,
com-

promettent, au contraire, une afmee entiere et

i influence morale acquise souvent par dix ans

de victoires. Dupont ternit ainsi
,
par un rno-

nieut de faiblesse , une carriere illustr<ie par des

talents iucontestables et de brillants faits d’arnies.

Pendant que ceci se passait au midi, le siege

de Saragosse se preparait avec toute I’activite

que le pays et les obstacles pouvaient permettre.

Lefebvre-Desnouettes, renforce par Verdier,

ceda le coniinandement a ce dernier. Je chargeai

inon aide-de-camp Lacoste de la direction du

siege : inais Sag mille homines ne suffisaient pas

pourinvestir une ville de 70 mille homines situee

sur I’Ebre; Saragosse comrauniquait done pres-

que librement avec la cainpagne.

Tousles moyens furent concentres, le 4 aoiit,

pour batlre en breche le convent de St.-Ingralia

et la porte del Carmen. La breche etant pratica-

ble, Tassaut fut livre; on emporta les deux postes,

el nos colonues se repandirent dans la ville.
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Elies s’en croyaient d^ja maitresses, lorsque les

defeiiseurs concentres au Corso revieilnent sur

elles, partie en colonne profonde, partie r^pan-

dus dans toutes les maisons, sur les terrasses

des toits, les croisees et les balcons, d’ou ils font

pleuvoir une greie de balles. Nos troupes sont

ramenees sur les postes qu’elles ont enlev^s,

avec perte d’un millier d’homroes.

La nouvelle du d^sastre de Baylen rendait

ces efforts inutiles. Joseph
,
a peine arrive a

Madrid, fut force de I’evacuer pour concentrer

son armee derriere I’Ebre et y attendre des ren-

forts. Les generaux Lefebvre-Desnouettes et Ver-

dier, contraints de lever le si^ge de Saragosse,

se replierent sur Tudela, et se reunirent k Mon-

cey qui forraait notre gauche.

Pour achever de caracteriser cette etrange

guerre
,
la moitie du corps de La Romana, qu’on

avait imprudemment laisse sur les cotes de

Holstein en communication avec les Anglais

,

s’embarqua a I’insu de Bernadotte, et vint descen-

dre sur la cote de Biscaye.

Trois fautes furent commises dans cette pre-

miere periode de I’expedition d’Espagne et en

compromirent le succes, si toutefois le succes

en etait possible : la premiere fut de n’avoir pas

sacrifie Godoi a la vindicte generale, en le fai-

.‘iunt exiler par Charles IV; la seconde, de n’avoir

Reti'aite

de Madrid.

Xa Romana
fait du Da-
nemarck.

iHiutes de

cette cam-

'pague.
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cnvoye que des conscrite a peine arnies et lia-

billes
, et ne sachant pas meme ie mauiemeoi:

des armes; la troisieme, de n’avoir pas fait ac-

qiiitter iargement les frais d’etape de nies troupes

a niesure de leur passage, et nieme de ne les

avoir pas fait toiites canipei'. L’Espagnol est tier

et deteste la gene; celle des logemeiits militaires

lui sembiait insupportable autant par orgueil que

par interet; car le peuple espagnol est interesse

ct generalement pauvre. Quelques millions re-

pandus a propos eussent probablement al'faibli

le mecontentement. On vecut de requisitions

qu’on promit de payer ,
mais les liquidations ne

valent jamais I’argent comptant.

Ce raoyen n’eut pas siiffi sans doute pour que

rentreprise reussit; niais I’ordre, la discipline et

des distributiorjs exactes eussent diminue i’ini-

initie et la resistance; elles eussent amene les

approvisionnements et reagi doubiement sur les

operations militaires. J’avais donne tons les or-

dres pour que cela fut ainsi, mes instructions a

Murat le prouvent; mais les evenements ne don-

nerent pas le temps de preparer des magasins

partout, et ensuite rinsurrection rendit leur for-

mation impossible.

II ne manquait qu’un malheur poor completer

la ruine de cette expedition; ei; de tons ceux

qui accablerent nos armes, crHait le moiiis vrai-

semblable. Junot venait de succomber sons les
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coups des Anglais en Portugal. Au fait, ce general

ne convenait point a ime mission aiissi delicate

:

done de beaucoup d’activite, de bravoure et d’e-

nergie
,
il entachait ces qualites par de la rudesse

dans ies manieres et de la durete dans le carac-

tere. Il aurait fallu un administrateur souple,

adroit, insinuant: si un homme tel que Suchet

y eut ete a cette epoque
,
il se fut cree un parti.

Sans doute la chose n’etait pas des plus faciles,

oil du moins n’eut pas ete durable; car ce n’etait

plus d’un simple changement de dynastie qu’il

s’agissait, mais de Fexistence entiere du Portu-

gal. Autaiit roes projets sur ce pays me conve-

naient pour faire du tort a FAngleterre, autant

ils devaient peu convenir aux Portugais que je

menacais de la perte du Bresil, de la cloture

totale de leurs ports, et d’une reunion a FEs-

pagne. Aussi ne m’abusai-je pas; je ne comptais

que sur la force pour Foperer.

Ce n’est pas que nous n’eussions dans la classe

eclairee un certain nombre de partisans, qui

gemissaient de voir leur pays exploite comme
une province britannique au plus grand profit

des Anglais, et qui eussent desire dlieureuses

reformes. Le Portugal, sur qui la nature semble

avoir pris plaisir d’epuiser ses faveurs, coupe

de montagnes dont Faspect riant ne le cMe point

aux sites k\s plus renommes de la Suisse et de

Interets

generaux du
Portugal.

lit. 3



Sacrifices

imposes a

ee pays.

66 iVA.POLEON AU TRIBUNAL DE CESAR, ETC.

ritalie, favorise d’un climat siiperbe dont la cha-

leur se trouve temperee a differentes zones par

I’elevation progressive de ces inemes moiita-

gnes, ayant ies plus beaux ports et ies plus

riches colonies de TEurope , le Portugal , dis-Je

,

serait ie pays d’Eldorado , sans les moines qui

abrutissent le peuple, et les Anglais qui s’oppo-

sent au developpement de rindustrie. Nous pou-

vions le debarrasser des uns et des autres, et

beaucoup de gens s’en appiaiidissaient; car ils

ne voyaient pas d’un ceil indifferent la depen-

dance dans laquelle leur patrie se trouvait rela-

tivement a I’Angleterre. Si elle en tirait des vins

et des fruits, elle y versait a pleines mains Ies

produits de ses manufactures , et en soutirait

tons les btoefices et tout le numeraire. Cepen-

dant aucun pays ne pourrait rnieux se passer

des autres. Pour pen que I’industrie eut anime

un peuple place sous un si beau ciel, ii eut pu

doubler le nombre et la population de ses villes;

les peupler d’ouvriers qui, tout en iui fournissant

des objels manufactures, eussent consomme les

vins de Porto sans le secours des lies britanni-

ques et sans payer aussi cherement les retours.

Le Bresil seul, vivifie par une mere-patrie in-

dustrieuse, eut suffi pour la consomraation de

ces vins.

Mais I’introduction d’un tel systerae exigerait
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ua demi-siecle
;
et le Portugais ne voyait pour

le moment dans sa separation de I’xingleterre

que la cloture de ses ports, I’interruption de

lout commerce avec le Bresil, la perte de I’u-

nique debouche pour ses produits territoriaux

,

enfin la privation de tons les objets manufac-

tures necessaires a la consommation habituelle.

Ajoutez a cela I’iniraitie du clerge, le fanatisme

du people, les contributions en argent et en

denrees, la charge des logements militaires in-

connue depuis des siecles, et enfin le bruit du

projet de partage qui menacait I’existence d’une

nation fiere
,

il paraitra moins etonnant que I’es-

prit ait change si subitement.

L’annonce du partage projele causa en effet

une fermentation generale. La prise de posses-

sion en mon nom, qui eut lieu le i®’’ fevrier,

occasionna une explosion
, et il failut en venir

aux coups de fusil pour retablir Fordre.

Ceipendant le licenciement d’une partie de

Farmee s’etait opere; une autre partie, sous le

marquis d’AIorna, fut prise a ma solde et en-

voyee en France, a litre de contingent allie.

Ces mesures empiraient Fetat des .choses, et

la cessation de tout commerce exterieur ache-

vait de desesperer les Portugais. Les Espagnols,

instruits de ce qui se passait chez eux, vinrent

bientot ajouter aux elements de tempete. Les
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divisions de Taranco et de Solano evacuerent

les provinces qui leur etaient echues en partage

pour rentrer en Espagne
, enlevant tout ce

qu’elles purent de Franrais sur leur passage.

Junot ne pouvait plus considerer comine auxi-

laires ceux qui lui restaient
, car leurs soldats en

vinrent aux mains avec les notres. 11 fallut frap-

per un coup de vigueur, et desarmer la division

Caraffa qui avait ete reunie a nos ti’oupes.

Le depart des Espagnols fut le signal d’une

levee dans toutes les provinces qu’ils quittaient;

mais on attendait pour eclater ouvertement les

secours promis par r.\ngleterre : des qu’ils pa-

raitraient, le torrent comprime ne devait jaillir

que plus furieux.

Opporto n’avait pas attendu ce moment pour

lever I’etendard de I’independance. Une junte

ou regence, etablie sous la presidence de Feve-

que, s’etait empressee d’envoyer a Londres de-

mander un secours, a I’aide duquel elle .se flattait

de delivrer le royauine. Les regiments licen-

cies avaient ete reorganises et les mitices appe-

lees aux armes. Junot, esperant en imposer, de-

tache le g.enCTal Loison d’Almeida sur cette ville

;

mais la certitude qu’it acquiert de I’insuffisance

de ses nioyens decide ce general a retrograder

sur Almeida avant d’etre entoure. 11 recoit ici le

nouvel ordre d’accourir a Lisbonne, et se met
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en tnarche par Guarcla et Alcantara sur Abrantes.

En effet, Junot, justement inquiet desevene-

merits qui le menacaient de toutes parts, son-

geait a se mettre en mesure. Le debarquement

d’une division anglaise pres de Faro
,
a Textr^-

mite des Algarves, venait d’occasionner un sou-

levement universe!. Partout les faibles detache-

ments epars dans le royaume sont assaillis; ce-

pendant, a I’exception d’un bataillon enleve a

Faro, tons parviennent, par leur bonne conte-

nance, a s’ouvrir un passage. Maransin ramene ,

par un prodige, un millier d’hommes du fond

des Algarves, et saccage Beja, ou les insurges

s’opposent a sa marche. A Lisbonne meme, on

en vient aux mains : toutes les rives du Mondego

sont en armes; les montagnards descendent

jusque vers Abrantes et Santarem; une division

espagnole
,
debouchant de la Guadiana, menace

Rellermann a Elvas, fomente Finsurrection jus-

qu’a Evora et Estremoz
,
et force a rappeler ce

general sur le Tage.

Dans ces circonstances critiques, Junot se de-

cide arassembler tons ses moyens, a tenir Lis-

bonne autant que possible, puis a s’ouvrir un
passage par Elvas pour rejoindre Murat a Ma-

drid ou Valladolid. Loisou, de retour a Lisbonne,

est detache sur Leyria contre les insurges de

Coimbre; mais Kellermann les ayant "deja atta-
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ques avec succes, ia presence de Loison est jugee

plus necessaire a Evora
,

oil Fappui d’lme divi-

sion espagnoie a cause un soulevemeiit mena-

cant. II y marche a ia tete de 4 mide iioinmes.

Les ennemis, fiers de leur nombre, osent se

presenter a sa rencontre devant la vide
;

il les

aborde impetueusement et les culbute avec nne

grande perte; ils se retirent dans ses inurs. Loi-

son les somme sans succes, et se prepare a i’as-

saut. Au milieu du tumulte, les Espagnols, eta-

blis pres de la porte d’Elvas, parviennent a

s’echapper, non sans eprouver une perte sen-

sible. L’attaque continue des deux cotes; enfin

nos troupes pfeetrent dans Evoi’a , oil une bou-

cherie effrayante se prolonge ]>endant pliisieurs

heures. On se bat de rue en rue, de maison en

maison; tout ce qui est pris les arraes a la main

est massacre sans pitie. La vide est saccag^e

de fond en comble; et nos soldats, las de car-

nage, font enfin 2 4 3 mille prisonniers, restes

de 8 mille miliciens ou habitants armes. Cette

sanglante execution assure an general Loison

une triste celebrite dans ces contrees: ede jette

un moment Fepouvante dans le Portugal; raais,

n’etant pas appuyee long-temps par la victoire,

ede devient au contraire un motif de represaides

et de vengeance dans le coeur irascible des Por-

tugais.
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Les secGurs promis par I’Angleterre ne se

firent pas long-teraps attendre. Le cabinet de

St.-James avail fait de grands preparatifs sur les

premik-es invitations des juntes espagnoles. Sir

Arthur Wellesley, revenu de rexpeditipn de

Copenhague, ou il ne s’etaitpas moins distingue

que dans I’lnde, s’etait enabarqu^ pour Ga-

lice, ou I’on faisait des difficultes de le recevoir

a la Corogne. On le fit aussitot filer jusqu’en

Portugal, ou il devait reunir d’abord i 5 mille

homroes des roeilleures troupes anglaises. Il se-

rait suivi de pres par i 5 autres mille sous les

generaux Moore et Dalrymple, et ce dernier

prendrait le commandement(i).

Instruit de I’esprit qui animait les Portugais,

et certain de trouver un puissant appui, Wel-

lesley, que nous designerons desorraais par le

titre de lord Wellington, qui lui fut defere plus

tard comme Une recompense nationale, resolut

de ne pas attendre son chef et de meriter a lui

seul la gloire de delivrer le Portugal. Descendu

le 2 aout a I’embouchure du Blondego, il passa

cette riviere a Coimbre et marcha vers Leyria.

Son calcul etait juste: Junot, force de con-

tenir la population entiere de Lisbonne , de de-

(i) Moore revenait de Gothenbourg avcc un corps de 10

mille homraes qui avail du seconder les Siiedois.

Wellington

y descend

avec une

armee an-

glaise.

Junot,batlu

a Yimiera

,

^vacme le

Portugal*
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fencire les forts et batteries de cette viUe et du

port, enfiu de garder les Espaguols desarmes,

ne poiivait pas lui opposer plus de lo a la

mille hommes, encore fallait-il attendre pour

cela I’arrivee de Loison qui venait d’Evora. En

attendant, le general Laborde fut oppose avec

3 mille homines aux Anglais
,
et eiit I’audace de

recevoir le combat a Rolica, ou il lutta avec

gloire centre un ennetni quadruple, et ne se

retira qu’apres lui avoir cause une grande perte.

Loison etant arrive , Junot inarcha a la rencontre

du general anglais
,

qui avait alors reuni 1

6

mille hommes sans compter les Portugais. Mais,

battu aViraierale ao aout, et entoure d’une masse

innombrable d’ennemis, Junot s’estima trop heu-

reux de signer a Cintra un traite d’evacuation

plus honorable que celui de Baylen. Du moins

celui-ci fut respecte. Un des facheux resultats de

cette convention fut la perte de I’escadre russe

sous I’amiral Siniavin. Elle avait tenu I’Archipei

depuis la campagne de i8o5
,
et lors de la decla-

ration de guerre de la Russie aux Anglais, elle

etait venue chercher un refuge dans le Tage.

Forcee de courir les chances de nos armes, elle

fut mise en sequestre jusqu’a la paix; les equi-

pages seals furent reconduits en Russie.

Dalryraple, qui venait d’arriver, signa cette

convention
,

et encourut le blame de rAngle-
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terre pour avoir laisse echapper one proie plus

assuree encore que celle de Bayleii. Wellesley

merae fut appele a Londres pour y rendre compte

de sa condiiite, et il ne falliit rien moins que

ses talents recomius et le . credit de sa famille

pour le sauver d’une disgrace.

Junot encourut de ma part le reproche d’avoir

laisse trop de monde a la garde de Lisbonne,

de Santarem et de la rive gauche du Tage, et

d’avoir attaque Wellesley parallelement sur le

centre au lieu de manoeuvrer pour foodre sur

sa gauche par un mouveinent de nuit. Toutefois,

en supposant que Junot eut agi selon mon gre

et qu’il eut repousse Wellesley sur rembouchure

de Mondego, Farrivee des troupes de Moore et

de Dalrymple, la levee generale des Portugais,

et ce qui se passait en Espagne, ne lui laissaient

aucLio espoir de retraite. Je n’avais done qu’^i

m’applaiidir de Fheureux traite qui me rendait

line armee dont la perte semblait certaine.

Tandis que ces choses se passaient dans le

midi, la Russie avait declare la guerre a la

SiiMe qui s’obstinait a rester dans les griffes du

leopard. L’impetueux descendant de Charles XJI

avait resiste a toutes les demarches que nous

avions tentees pour lui faire declarer la goerre

aux Anglais. Les ims pretendent qu’il poiirsui-

vait avec ime chevaleresque obstination la ear-

Guerre et

succes des

Kusses en.

f''inlaiide.
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riere qu’ii s’etait imposee depuis I’evenement du

due d’Enghien qui nous avait brouilles
;
d’autres

pensent que la catastrophe de Copenhagiie et

I’espoir de se faire ceder la Norwege le rete-

naient par-dessus tout dans les liens du cabinet

de St.-James. Lhingleterre lui payait des sub-

sides; le pavilion suedois flottait sur les mers

en se soumettant au code bi’itannique. Gustave

Jugeait cet ordre de choses a la fois utile a son

commerce et conforme aux principes qu’ii avait

manifestes. Tant qu’ii n’exposait que la Pome-

ranie et Stralsund, on pouvait s’expliquer ce

systerae
,
mais quand I’empereur Alexandre se

fut declare, il est difficile de coiicevoir qu’ii ait

ose lutter contre les deux plus grandes puis-

sances du continent.

Le cabinet de St.-Petersbourg convoitait de-

puis unsiecle la Finlande, province importante

qui, situee aux portes de la capitale de I’empire,

etait plus precieuse encore a la Russie qu’a la

Suede, dont elle etait separee par le golfe de

Botlinie, et a laquelle elle ne tenait continentale-

ment que par des deserts situes pour ainsi dire

sous le pole.

Le 9 fevrier 1808, malgre un froid exces.sil’,

le general Buxhovvden entra en Finlande a la

tete de 20 mille Russes. Apres d’insignifiantes

escarmoucheSjils’emparad’Helsingfors, laissa ua
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corps d’observation devant Fimportante place

de Sweaborg et se rabattit sur Tawasthous
,
afin

de prevenir Fennemi a Wasa
,
et de le couper

s’il osait tenter de d^fendre Abo et le littoral.

Ces dispositions eurent une partie du succes

desire. Si les chemins et les neiges ne permirent

par d’arriver a Wasa avant Fennemi
,
on acce-

lera du moins sa retraite et Foccupation de

toute la province
,
en le forcant a se retirer en

d&ordre sur Sweaborg.

Dans cet intervalle, Buxhowden avail soumis

les forts de Schwartbolm et de Kangout, et blo-

qu^ Sweaborg sur les glaces. Ce Gibraltar de la

Baltique, qui peut donner asile aux plus grandes

flottes, se trouve a Fentree du golfe d’Helsingfors,

dont il ferme Fentree par les sept iles rocailleu-

ses sur lesquelles il est construit. Comme rade,

forteresse et arsenal, cetetablisseinent maritime

ne le cede a aucun autre (i). Les parages en

sont un peu difficiles pour de grandes escadres,

(i) SwealDorg est construit sur sept rocliers separes du

contiuent; plusieiirs de ses bastions sont taiiles dans le roc

meme; les autres sont casemates et entieremeiit inahorda-

bles par letir situation. Il y avait 700 pieces de canon en

batteries depuis le calibre de 48 jusqu’a celui de 6. La rade
^

ou pour miaux dire le golfe qui est ferine par sept lies, pent

donner abri a des flottes innombrables.

Prise im-

portante de

Sweaborg.
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niais reiativenient aiix forces employees par ies

deux partis dans le golfe cle Finlande, il ne

laisse rien a desirer. L’amiral Cronstedt y com-

mandait environ 3 mille liommes de troupes de

ligiie et autant de milices de Finlande. Apres uii

blocus execute sur la glace do golfe et iiii simo-

lacre de bombardement qui dura dii 8 an ^5

mars, ii reodit lionteiisemeiit la place an mo-

ment on le retour dii printemps poiivait liii

faire esperer d’etre degage dii cote de la mer,

et Oil no succes remporte a Braliestadt par les

Suedois sur la division Toiiczkof aurait pu

changer la face des affaires sur terre. Il defila le

!>.4 avril
,
et se i^endit prisonnier.

Cette importante conqoete valut aiix Russes,

outre les prisonniers et one place imprenable,

2 mille pieces de canon de marine on de ram-

parts et des approvisionnements considerables.

Des lors, il etait impossible qne les Russes,

reiiforces jusqua 4^ mille hommes a la fin de

la campagne, pussent etre deloges de la Fin-

lande.

Bernadotte De luon cote, jc ii’avais pas laisse mes forces

iTnd!-et^en
I’inactioii; je sentais qiie les Russes , devaiit

Fioniepour toiimer le golfe de Botlinie jusqiie pres do pole

,

menacer la
^ ^

^
^ ^

Suede, trouveraient ,de grandes dimciiltes a y operer

avec des forces suffisantes pour " occuper ;la

.Suede; je resolus de les seconder 0.11 menaeant
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Gustave au centre de sa puissance
,
et enfaisant

entrer une armee en Zelande de concert avec

les Danois. Les flottes anglaises ne pouvaient

pas tenir le Sund dans les gros temps d’hiver,

et il suffisait de quelques heures pour descendre

en Scanie. Cette seule possibilite forcerait les

Suedois a garnir cette cote, et opererait ainsi

une utile diversion a mes allies, si meme elle

ne d^cidait Gustave a plier son caractere altier

sous la loi imperieuse du salut de I’etat. Berna-

dotte, qui avait remplace Brune (i), entra done

en Zelande a la tete de 3o miile hommes
,
parmi

lesquels se trouvait une des divisions espagnoles

de La Romana; Fautre division resta en Fionie

et dans le Holstein avec d’autres troupes fran-

caises. Les Anglais
,
instruits de cet evenement

,

et craignant que nous ne fissions a la SuMe et

a sa flotte ce qu’ils avaient fait au Danemarck,

se haterent d’envoyer, le general Moore avec un

corps de 10 raille hommes a Gothembourg (17

mai). Les evenements qui se passerent en Es-

(i) Brune etait accuse de faire la contrebande a Ham-'

bourg
;

il avait eu une entrevue avec le roi de Suede Gus-

tave a Schlatkow, dans laquelle il n’avait pas montre la

dignite d’un representant du grand empire, ni I’attache-

ment qu’il devait a Napoleon : celui-ci lui ota le coniman-

dement, et Bernadette fut destine a le remplacer.
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pagne deciderent bieiitot le gouvernement an-

glais a rappeler ce corps pour I’employer plus

utilement dans la peninsule.

On vient de voir qu’il n’arriva pas a temps

pour la delivrance du Poitugal , mais nous ne

tarderons pas a le retrouver dans les plaines de

la Castille.
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CHAPITRE XIIL

Resultats de nos rovers on Espagne. Conferences d’Erfurfc.

Napoleon se rend lui-ineme en Espagne. Victoires de

Burgos, d-Espinosa, de Tudela, de Wals. Entree a Ma-

drid. Les Anglais, sortis de Portugal, sont forces*de se

rembarquer a la Corogne. Siege de Saragosse. Expe-

dition de Soult en Portugal.

Au bruit de la catastrophe de Baylen, I’Eu-

rope fut agit^e comme si j’avais essuye moi-

meme une d^faite complete et que mon empire

s’en trouvat ebranle. L’Autriche et la Prusse ne

dissimulerent pas leur joie; tons mes ennemis

s’en applaudirent egalement, et il etait peu de

contr<5es ou je n’en eusse pas un bou nombre.

L’Autriche meme n’avait pu attendre ce mo-

ment pour se mettre en mesure de profiter du

beau jeu que je semblais lui faire, pourreparer

d’un seul coup les pertes qu’elle avait essuyees

dans trois guerres malheurenses. Le comte de

Stadion
,
qui se trouvait alors le chef du minis-

tere
,
etait un bomme de tete et un de mes en-

nemis les plus redoutables.

Des que la nouvelle de I’insurrection du 2

mai et le soulevement des provinces lui eurent

prouve que Toccupation de I’Espagne ne se fe-

Kesultai de

ces revers.

Armements
de rAiitri-

clie.
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rail pas sans effusion de sang, il avail ordonne

le 9 join I’institution des inilices ( landwelir
j

qui mettraient en peu de temps I’armee siir «n

pied respectable.

La France republicaine avail donne a I’Eu-

rope I’exemple de grandes levees nationales, el

ii est etonnant que, des i8o5, I’Antriche n’ail

pas songij a recourir a ce raoyen, le seul qui

puisse saiiver letat dans de grands dangers.

L’archiduc Charles, place a la presidence du

conseil de guerre, mettait une activite iuouie a

la reorganisation de I’armee de ligne; celle tie la

landwehr ne marchait pas avec nioins de rapi-

dite. J’avais appris tops ces armements pendant

mon sejoor a Bayonne; je reclamai des explica-

tions dll comte de iMetternich, al irs anibassa-

deur a Paris. II me leurra par des lieux conimuns

sur la necessite de inettre les institutions mili-

taires en analogic avec celles de ses voisins. Non
seuleraent la Baviere adoptait le systeine de la

conscription, mais elte organisait des milices sur

les bases des gardes nationales de France, ce

qui la mettait a meme de faire marcher jusqu’a

lOO mille hommes. Le motif etait specieux ; Je

n’en fus pas entierement dupe. Tout en affec-

tant une confiance entiere, j’invitai les princes

de la Confederation du Rhin a faire camper leurs

contingents.
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Cependant je ii’etais pas tranquille sur le situation

parti que prendrait I’Europe, et celui que je

devais adopter mdi-merne ne m’embarrassait oes

^
^

^
evenements

guere moins. J^etais aiors arrive a Tepoque deci- me piacent.

sive de ma vie
:
j’avais a choisir entre la stabilite

de mes travaiix ou leur agrandissemeot. La posi-

tion etait delicate. Je m’etais evidemment me-

pris snr le caractere de la guerre d’Espagne
;
et

quel immense parti FAngleterre n’allait-elle pas

tirer de cette meprise? Je ne pouvais retablir mes

affaires qo’en j allant en personne, ou eri y en-

voyaiit one grande partie de moo armee.

Qiielqiie resolution que je prisse, je remet-

tais en question sur le continent tout ce que

j’avais fait depuis dix ans
;
je laissais a rAutriche

Foccasioo de ressaisir le sceptre de rAllemagne

et peut-etre celui de FItalie.

Sans doute les nouveaux interets que j’avais

crees dans la Confederation du Eliin etaient ras-

siirants pour moi; c’etait un puissant contre-

poids a opposer an cabinet de Vienne, Cent

mille Francais
,
aides des confederes, suffisaient

pour tenir tete a ses efforts. Mais si la Prusse,
^

^ ,
Chances de

qui avait tant interet a se venger, armait contre mapositiom

moi, elle pouvait decider la question. Mon al-

liance avec la Russie etait done la ressoiirce

la plus positive qui me restat, sinon pour la

pari quelle prendrait a la guerre, du moins

6
'

III.
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pour tenir en respect la Prusse et i’Allemagne.

Mais comment compter sur line alliance dont

le rtcsultat etait de miner ie commerce maritime

de cet empire? La condnite pleine tie I’rancliise

de I’erapereur Alexandre et la sagacite de Cau-

laincourt dans cette occasion vinrent fort a pro-

pos lever tons mes dontes siir la niarche que

j’avais a tenir.

Nous etions convenus a Tilsit que j’occu-

perais le Portugal, mais non point que je dis-

poserais du trone d’Espague. Alexandre iie pou-

vait voir d’un bon oeil ce qui s’etait passe ace

sujet; il n’avait point encore reconnu Joseph,

et le comte de Strogonoff
,
son ministre pres la

cour de Madrid, etait sans instructions a cet

egard. Caulaincourt saisit I’a-propos pour de-

mander a Fempereur de me donner iin temoi-

gnage de ses dispositions favorables eu recon-

naissant mon frere. Alexandre sentit qu’un refus

romprait tout ce qui avait ete fait a Tilsit; il

accueillit sans hesiter la proposition, et cette

reconnaissance, que je n’esperais pas obtenir sans

etre tenu a qnelques concessions, prouvant a

FEurope Fintimite de nos rapports, eut pour

moi tous les avantages cFune victoire, car elie

imposa a mes ennemis.

Toutefois, ce n’etait qu’im premier pas pour

me tirer d’affaires; il fallait encore opter entre
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les deux chances qui s’offraient a mon choix

pour rnener a fin I’entreprise d’Espagne. La pre-

miere consistait a retirer i’arm^e de Murat sur

les Pyrenees
,
et a renvoyer Ferdinand a Madrid ,

en declarant queje n’avais eiienvueque de regi-

nerer la nation gar des institutions vigoureuses

,

etque je Vabandonnais d sesfureurs, puisquelle

ne voulaitpas de mes projets; la seconde etait

d’imposer mes bienfaits par la force, en con-

fiant la garde du continent et de mes int^rets

les plus chers a mon allie I’empereur Alexandre.

Le premier parti sernblait le plus prudent;

mais la crainte d’un pas retrograde qui detrui-

rait le prestige de mon invincibilite , et plus

encore la certitude que FE.spagne se jetterait a

corps perdu dans I’aHiance de FAngleterre, me
determinerent a preferer le second. Je n’avais

pas forme cette entreprise par ambition seule-

ment ,
mais parce qu’elle m’etait necessaire pour

soutenir la lutte maritime a outrance dans la-

quelle j’etais engage, et oter en Europe le der-

nier point d’appui aux Bourbons. Ces deux mo-

tifs etaient assez puissants pour y perseverer.

3’avoue qu’il y avail de la temerite a confier

le sort de mon empire a la Russie, et le vulgaire,

qui juge superficiellement
,
me blamera. Je m’y

determinai par les raisons plausibles que je viens

de citer; ensuite je pensai que 8o mille hommes

6 .
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tie Hies vieiiles troupes sutliraient pour mu-

meltre la peniusuie avec les So iiiille cpie nous

y a.vioiisd<ya : oi% la levee d'une double conscrip-

tion reporterait ira>n armee <rAlIetTiagne sur le

iiieme pied on elle etait avanc ce grand delaclKv

ment. Je me disais eri outre : si rAulriche a

craint de se declarer contre moi apres Pulliisk

et Eyiaii, comment oserait elle le faire aiors

qoe la Russia s’est rangee de moii cote?

Je o’etais point assez simple pour ignorer qiie

la Riissie devait avant tout songer a ses iulerets,

et que, si j'eprouvais des revers, elle ne con-

tribuerait jamais a les reparer. Toutefi^is, Je sa-

vais aiissi qidiine puissance qui se n^specte ne

passe pas imm&liatement de ia condilion d'allie

a celle cfennemi. I! me suffisait que !a Russie

feignit de me donner Fassistance promise, pour

que j’obtiosse iin premier succes et que je pusse

gagner dll temps. Or, avec le temps et line na-

tion aussi mobile que le Francais, on feit tout.

Les politiqoes'a courtes vties, qui moot tant

blame apres coiip^ iFoiit pas apereu les diffe-

rentes chances de ina position. €?ertes, j'eiisse

mieiix fait de.reconnaitre Ferdinand pour roi,

et de .lui donner une princesse de ma maison ,

que' d’entrer a main arm.ee dans son pays jioiir

le faire descendre du trone ; ceperidant la guerre

line fois entreprise, il ni’en coiitait trop d’abau-
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doiiner I’Espagne et rAmeriqiie an leopard an-

glais : est-ce done un si grand crime?

A en juger par rev<5nement, j’admets encore

cpi’il eut et^ plus prudent de retirer mon armee

sur les Pyrenees, et de laisser I’Espagne sous le

joug de ses moines; la guerre civile y eut bien-

tol eelate. Mais qui pouvait prevoir les diffi-

cultes que j’y rencontrerais ? et quel homme
d’etat eut pu souffrir de sang-froid que le com-

merce de Vera-Cruz, de Lima, de Cadix, prit

le chemiu de la Tamise, resultat infaillible de

cette retraite ?

Pour sauver I’Amerique, il importait de re-

lever I’Espagne et de lui donner une flotte et

line armee ; et pour cela, il fallait que Thabit de

moine ne fut plus le premier de I’etat
;

il etait

indispensable de retremper les moeurs el les in-

stitutions nationales. Il ne faut souvent pour

atteindre ce but qu’un homme et de la volonte ;

Pierre-le-Grand en est la preuve.

Decide done a me rendre dans la peninsule,

je crus devoir conferer avec mon puissant alKe

sur la position ou nous raaintiendrions I’Europe

de concert. Nous nous ilonnames rendez-vous a

Erfurt, au milieu de septerabre. La, j’exposai

a Alexandre tous mes points de viie sur I’Es-

pagne; je lui developpai tout ce que j’en es-

pcu'ais pour soustr.jire rAmerique ,aux Anglais,

Conference

d’Erfurt.
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et leur porter ensuite, par iaTurquie et la Perse,

le coup mortel dans Unde,

Certes, Alexandre avait ies vues assez jiistes

pour appecier tout ce que ce projet avait de

beau; mais il jugea bien aussi cpi’il fallait du

temps, et que j’avais trop de resistances a vain-

cre en Europe, pour pouvoir Fexecuter des

qu’il voudrait y niettre la moindre entrave. II

iui convenait de me laisser engager dans la pe-

ninsule, parce qu’il pouvait toujours prendre

un parti decisif pour le plus grant! bien de sou

empire, snivant que les affaires tourneraient.

Cette politique etait sage et naturelle, car suvair

altendre et prq/iter est tout en politique.

Je lui proposal de lui abandonner la Mol-

dav'ie, la Valachie et la Finlande; i! me promit

de garantir Fetat de FEurope tel que nous Fa-

vions regie a Tilsit, et notre alliance defensive

fut rendue plus etroite. Il est certain que Fidee

de A'oir un jour ITnde affranchie des Anglais

devait sourire au souverain, maitre de la moitie

de la mer Noire et de la raer Caspienne. Je crus

avoir jete de la poudre aux yeux de mon rival

de gloire el de puissance : la suite me prouva

qu’i! avait Ate aussi fin que moi.

Avant de quitter Erfurt, nous resolimies de

renouveler les offres de paix a FAugleterre ; nous
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adressames de concert a Georges IV une lettre

pressaote pour niettre un ternie aux malheurs

de I’liuinaiiite. Mais le cabinet de St.-Jaines, qiii

ne voulait pas de ces interpellations directes aux

sentiments dii roi
,
repondit evasiv.ement. II etait

evident que la guerre d’Espagne et le bruit des

grandes levees ordonnees par I’Autriche lui of«

fraieiit trop de chances dans ce moment pour

attendre de lui une moderation qu’il n’avait pas

inontree apres ia paix de Tilsit alors qu il

etait abandonne de toute I’Europe. Cette fois,

dll moins, on ne put lui en vouloir de preferer

les chances de la guerre
,
car elles etaient toutes

a son avantage.

Malgre le peu de succes de ces demarches,

je me crus d’autaat plus certain de la tranquil-

lite du continent, que Fempereur d’Autriche

s’appliqiiait a dissiper tons mes doutes* Ce prince,

apres avoir inutilement essaye de faire admettre

M. de Metternich aux conferences d’Erfurt

,

m’ecrivit de Presbourg, le i8 septembre, par le

baron de Vincent, une lettre qiii protestait de son

desir de maintenir la paix. Jy crus, parce que

je pensai que FAutriche n'etait pas de force a

lutter coiitre moi et la Riissie; qiFelle avait mis

de la bonne grace dans le rappel du comte de

Staliremberg et dans la rupture avec les Anglais,
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et surtout parce que je me senlais les moyeus

de ia baltre, s’ii lui prenait fantaisie de recom

mencer la guerre.

Tranquillise sur le repos du continent, j’or-

donnai la dissolution des camps de la Confede-

ration du Rhin, et je resolus de partir moi-

meme pour I’Espagne avec mes gardes precedees

par trois corps de ma vieille armee, ceux de

Ney, de Mortier et de Victor. Si la populace de

quelques villes, reunie a des mil ices et a nn cer-

tain nombre de troupes de ligne, etait parvenue

a chasser les conscrits de Murat,- il ne me vint

pas dans I’idee que de tels ennemis pussent

tenir long-temps contre des soldats qui aAaient

defait les plus belles arraees de I’Enrope. J’etais

loin de pi'evoir qii’un desespoir sublime s’em-

pgrerait de toutes les clas.ses de la nation, qu’on

m’avait depeinte sous des conleurs defavora-

bles, et qui, dans son malheur, s’est montree

I’egale meme des Romaius. De telles resistances

n’etaient plus de notre siecle. Serait-il done

vrai que le fanatisme soit un mobile pins fort

que le patriotisme et la gloire ? Mais que dis-je ?

la religion ne fut-elle pas d’accord ici avec le

patriotisme etla gloire; et les pretres espagnols

auraient-ils pu opposer senls la resistance que

je rencontrai ?

La retraite de Joseph de Madrid avait donne
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aux Espagnols le temps et le moyen de songer

a centraliser Faction de leur gouvernement en

nommant line jnnte supreme; mais, an lieu d’e-

lire des deputes directs des provinces, en leur

conferant des pouvoirs proportionnes aux dan-

gers de la patrie , les juntes provinciales en-

voyerent deux de leurs meinbres a la juiite cen-

trale, en restreignant ces pouvoirs de maniere

a se reserver pour elles toute Fautorite possible.

La junte supreme se reimit dans le palais

d’Aranjuez sous la presidence du comte Florida

Blanca, homme d’etat venerable, dont le nom
seal etait un titre a la confiance publique

,
et

dont le choix est d’autant plus remarquable

,

que son ancien attachement a Falliance francaise

aurait du le faire paraitre suspect. Un conseil

de guerre ou figuraient les generaux Castanos,

Morla, marquis de Castellar, presida a toutes

les dispositions pour les levees et la defense du

royaume
;

il mit de Factivite a la reparation et

a Farmement des places, a la distribution des

ressources du royaume
,
et des secours envoy es

d’Angleterre. Tarragone, Tortose, Gironne, Ba-

dajoz, Ciudad-Rodrigo furent mises en cHat de

defense; des travaux furent ordonnes a Sara-

gosse et a Valence.

Les Espagnols que j’avais devant moi for-

maieot quatre armees. A leur gaoclie
,
Blacke,

Position de&

Espagnols,
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avec celle tie Galice, forte de 45 inille hommes
,

avail depasse Bilbao, et se dirigeait sur Mon-

dragon, dans rintention de deboucher snr les

derrieres de Vittoria : an centi’e ,
I’amiee d’J's-

trainadure de 20 mille homines, comraantlee par

le comte de Belvedere
,
occupait Burgos : a la

droite, Castanos, avec rarmee d’Andaiousie tie

3o milie , bordait I’Ebre de Calahora a Tudela; et

Palafox, a la tele de 25 mille homines de Tarmee

d’Arragoii, bordait la rive gauciie tie I’Arrago.

Les Espagnols avaient eii outre un corps de re-

serve de 10 mille homines, en avant de Madriil.

En Catalogne, ie general Vives bloquait Duhesme

dans Barcelonne. Enfin ,
line arniee anglaise de

3o mille combattants
,
venant en partie du Por-

tugal par Salamaaque et en partie de la Cox’ogne,

devait se reiuiir a Valladolid sous les ordres tie

Moore.

Je me rendis en novembre 1808 au quartier-

gdneral de nioii armee, etabli a Vittoria. Lc

corps de Moncey formait sa gauche 4 Taffala,

bordant i’Arrago ; le corps de Ney arrivait ti

Vittoria
; celui de Soult a Miranda aussi sur

TEbre; le corps de Victor en marche de Vittoria

sur Orduna
j a Textreme droite, le corps de Le-

febvre occupait les hauteurs de Durango; ma
garde etait avec moi a Vittoria. Le corps de St.-

Cyr, rasserable a Perpigiiau, peiietra en Gala-
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logne pour d^bloquer Duhe.srae a Barcelonne.

J’attendais encore le corps de Mortier et celui

que Junot avait ramene de Portugal
,
apres la

convention de Vimiera; mais je me sentis assez

fort pour reprendre I’offensive avec ce que j’a-

vais sous la main.

II n’y avait que deux systemes a choisir pour

faire la guerre d’Espagne : le premier etait de

cheminer methodiquement en trainant de grands

approvisionnements a notre suite
,
payant exac-

tement les depenses de Tarm^e, iie laissant aucun

grand detacheraent derriere nous pour occuper

administrativement le pays, et nous bornant a

entretenir nos communications entre I’armee et

ses depots reguliers par de fortes colonnes mo-

biles et des.convois successifs. Ce genre de guerre

n’eut pas permis de suivre impetueusement les

corps insiirges; apres chaque succes, il eut fallu

faire une halte pour attendre les magasins, et

se priver ainsi de toils les resultats de la victoire.

On se fut promene militairement dans toute I’Es-

pagne sans la souihettre; on n’eut ete raaitre

que du terrain ou Ton campait.

IjC second etait de nourrir la guerre par la

guerre, de marcher avec vivacite pour detruire

toutes les masses organisees de I’enuemi, en vi-

vant au jour le jour des ressources locales

,

comme nous I’avions fait en Italic, en Autriche,

Systeme

a suivre

pour cette

guerre.
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eii Prusse , et eii se meiiag’caiit ties reserves coii-

veiiabies pour occuper et j>acifier ies provinces

a mesure qu’oii les aorait baiayees. Ce derniei'

mode proraettait desresultats phis proriipts, phis

decisifs. II nous feisait a la verite de iioiiibreiix

ennemis par les devastations individiielles qidi!

occasionnait, et que la fiiite de toiites les auto

-

rites locales rendait encoi‘e plus desastreiises.

Cepeoclaiit, malgre rirritation que ces exctvs

produisirent et les vengeances que les iosiirges

exercerent par represailles, nous eussions fina-

lenient reiissi a rameaer Fordreel le calme, sans

la cooperation anglaise, sans la position dii Por

tugal sur le flanc de noire ligne d'opchvi lions,

et sans les avantages que 800 lieues de cutes

donoaient a reiinemi, mail re de Iji mer.

En sacrifiaiit 3 a ^00 millions pour les sub-

sistaiices de mes troupes, en consacrant deux

ans a parcoorir militairemenfc FEspagne , et

commencant alors seiilemeiit a parler de sou-

mission et d’organisation, il est possible que ie

premier moyen eiit reussi. Le maiiitieii du bon

ordre et de la discipline, I’argent que la presence

des troupes eiit seme dans le pays dontie peupl(‘

est generalement pauvre et interesse, nous y

eiissent fait pen a, pen des partisans, Nous eus-

sions pu offrir I’olivier ou ie fer, criuie rriain

terme et juste. Mais,,en rccounaissaot ,ies avail-
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tages cle ce systeine, faut avoiier qae son ap-

plication ineme etait difficile.

La chose eiit ete fort aisee avec nne arm^e

de 5o miile hommes, comme Vendome Favait

fait sons Louis XIV
;
alors les trois quarts de la

nation etaient pour nous et pour Philippe V.

Anjourdluii la nation entiere etait lev^e; nous

ne pouvions la soumettre et combattre a la fois

les Anglo-Portogais, a moins d’avoir 200 miile

hommes dans la peninsule; or, comment ali-

menter reguiierement par des magasins une telle

oit«se d’liommes
,
dans un pays oti il n y avait

pas moyen d’organiser d’autorites administfa-

fives dont les requisitions fussent respect^es.

Suchet et Soult Font fait partiellernent pour des

corps pen considerables
,
et dans les contrees

oil la cbose etait sans doule plus facile. Tout ceia

ne dura qu’un moment.

Le second systeme m’avait toujoiirs reussi; il

meiiait plus rapidenieiit a la destruction des ar-

mees ennemies; il evitait de surcharger les finan-

ces de la France des enormes depenses d’une

armee de 200 miile hommes qui eiit consomme

solde , vivres, habillements
,
armement et mu-

nitions sur un sol etranger, et occasionne ainsi

line effrayante exportation de numeraire. On
dira sans doute que ce n’eiit ete qu’une avance

pour assurer durant on an le service et le main-
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tien dll bon ordre^ qu'oii ciit pu frapper a celle

epoqne des contributions regulieres sur TEs-

pagiie pour se faire indeniiiiser. Rien n'est plus

absurde ; ceiix qui connaissent la difficulte qoe

le gouvernement espagnol eprouve depuis des

siecles a asseoir on systeme raisonnabie dlmpo-

sitions
,
diront avec nous qu’il eut eti impossi-

ble an roi Joseph croperer, sur line nation epiii-

see, ce qua Charles HI ne reussit point a execii-

ter a Tepoque glorieUvSe de son regne, qui fut

fage d’or de la malheureuse Espagne.

A ces motifs diqa bien sufBsants, il faut ajoti-

ter qoe cette guerre etait assez impopolaire en

France pour ne pas la reoclre odieuse par d’e-

iiormes sacrifices. D’ailleurs ie manque de rivieres

iiavigables, de moyens de transport, de bonnes

routes, rendalt plus qoe probleanatique la pos-

sibiiite materielle de faire mouvoir des masasios

aussi considerables dans on pays souleve. Je cros

done convenable de m"en tenir aii mode que

nous avions SLiivi jusque la avec tant de succes.

11 donna lieu a de graves exces; inais ce fot la

* faute des chefs qui les tolererent.

Si nous avions reussi, nous eiissions inclem-

nise la masse de la nation de ses pertes par la

vente des immenses biens du clerge, ce qui eut

mis leglise dans ime plus grande dependauce du

trooe, procure one repartition plus juste des
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biens de ce rnonde, et fait oublier les malheurs

tie la guerre par un heureux triomphe de I’in-

teret public et particulier sur I’interet d’lm clerge

ambitieiix et exclusif.

Decide done a faire la guerre d’invasion en

ra’abandonnant aux memes corabinaisons qui

nous avaient si bien reussi dans les campagnes

precedentes, je me disposal a porter aux Espa-

gnols des coups terribles avec notre impetuosite

accoutumee.

Mon plan de campagne se trouvait naturelle-

ment trace par la position defectueuse des ar-

mees ennemies. Leur centre, trop faible pour

m’opposer une resistance sdrieuse, devait etre

infailliblementculbute. Des lors les deux masses

de droite et de gauche, sans liaison entre eiles

et d^passees par les progres de mon corps de

bataille', se seraient trouvees dans une situation

critique. L’armee de Blacke surtout, aventuree

au-dela de Bilbao, pouvait etre entierement

Coupee et acculee a la mer. Malheureusement

le Yieux Lefebvre, emporte par une ardeur de

jeune homme, n’avait pas meme attendu mon
arrivee a Farmee pour altaquer Blacke, au lieu

de chercher a le retenir en avant de Bilbao. Le
3 1 octobre, Blacke avait ete chasse de cette

ville
,
qui fut occupee par nos troupes. Le 7 no-

vembre, Lefebvre I’attaqua de nouveau a Gue-

Plan pour

enfoncer

leur centre

et tourner

leur ganclie.
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nes, et robligea a battre eri retraite siir Espi-

nosa.

D’un aiitre cote ,
les evenements de Baylen

m’avaient doime line plus haute idee de ia re-

sistance que les troupes espagnoles pourraient

nous opposer en ligne, et coinine la route de

Bayonne etait ma seule communication, je ne

voulais pas m’enfoncer trop au-dela de I’Ebre

,

avant d’avoir assure cette route conp’e les en-

treprises de Blacke. J’avais envoye a cet effet le

corjis de Victor pour renforcer Lefebvre, a%'ec la

mission de pousser I’armee de Galice aussitot

que Soult et nia garde seraient en inesure d’en-

I’oncer le centre. Les deux corps de ma droite

ne s’acquitterent que trop vivement de cette

tache.

Ignorant leurs succes prematures, je ne des-

esperais pas encore de tourner Blacke." Le 10

novembre
,
Soult se porta sur Burgos. L’armee

d’Estramadure fut rorapue du premier choc par

ia division du general Mouton et la cavalerie

qui la deborda. Elle perdit 12 drapeaux, 25 ca-

nons et 3 mille prisonniers. Le reste se dis-

persa.

Maitre de Burgos
, ou j’tUablis mon quartier-

general, je me hatai de tliriger Soult sur Bey-

nosa, dans I’esperance d’y prevenir I’armec di'

Galice, tandis que trois divisions de cavalerie
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lurent lancees siir Medina de Riosecco pour

couper de Zamora les Anglais qu’on clisait se

rassembler vers Valladolid.

Blacke s’etait dirige a Espinosa de los Monte-^

ros, siir la route directe de FEbre a Sant-Ander;

il se flattait de couvrir quelque temps la grande

route qui conduit de Burgos a ce port de iner,

route qui passe a Reynosa, ou Farmee espagnole

avail rassemble le gros de son materiel. Ren-

force par le corps de La Romana, revenu du

Danemarck, Blacke s’etablit devant Espinosa,

ayant derriere iui un ravin ou coule la Trueba.

Ce terrain coupe devait rendre Fattaque difficile,

mais la defaite desastreuse. Arrive en presence

le lo, Victor fait attaquer sans balancer. Nos

troupes n’avaient pu trainer d’artillerie dans

ces montagnes
;
Blacke en avait quelques pieces

venues de Sant-Ander. Malgre cet avantage
,
le

corps de La Roraana, place sur un plateau

avance, fut ciilbute par la division Pactod, et

precipite dans les ravins, ou il fut en partie de-

truit. La nuit mit fin a ce premier combat
;
le

lendemain Victor ordoniia une nouvelle attaque.

L’ennemi s’etait place dans un coiide de la Trueba,

au Slid d’Espinosa
,
ayant cette petite ville der-

riere sa gauche; position absurde, ou le tnoin-

dre echec devait etre desastreux : c’etait la re-

petition de la bevue de Friediand, avec la dif-

Blacke est

entierement

defait a

Espinosa.

III.
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ference qu’on n’avait pas affaire a des Russes,

et que le desorcire n’eu serait que plus complet.

Tronipe par I’attaqiie de la voille, Blacke se

persuade que nous vouloiis altaquer sa droite,

et y assemble I’elite de ses forces. Victor, au

contraire
,

lance centre sa gauche le general

Maison qiii la culbute, et se jette pele-mele avec

elle sur le pout de Reynosa, le seal que pos.se-

dat rennemi. Les Espagnols du centre et de la

droite, formes en masse carree, se precipitent

dans la Trueba, oil la plus horrible confusion

se met parmi eux. line partie s’enfuit sur la

route de Sant-Ander; les autres prenuent celle

de Vilarcayo ,
et tombent entre les mains de la

division Sebastiani , c[ui marchait dans cette di-

I'ection. Le gros s’enfuit sur Reynosa.

Cette defaite couta a Blacke pres de lo milie

tues, blesses on prisomiiers. Si le mouvement

que le general Maison fit contre la gauche avait

pu s’executer contre la droite, e’en etait fait de

toute Farmee espagiiole, qui, rejetee sur Sant-

Ander, eut ete forcee de raettre has les armes.

Blacke depassa Reynosa dans la matinee dn

12, et La Romana, qui y trouva les debris de

I’amiee dans I’etat le plus deploral>!e , lirt force

de se jeter, par les hautes montagnes des sources

de TEbre, dans le royainne de Leon, pour y
refaire ses troupes exkmuees. fly rameiiaa peiiir
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1 5 mille liommes. Uii jour de retard dans Fat-

taqiie de Victor, et cette armee eut cesse

d’exister.

Soult, au lieu de la poursuivre dans un pays

horrible, siiivit la chausse deReynosa sur Sant-

Ander, balaya cette belle province, ou il ramassa

encore bon nombre de prisonriiers
,
et en remit

ensuite la garde a la division Bonnet, pour se

rabattre sur Leon. .

II restait encore a nous debarrasser des ar-

mees de Castanos et de Palafox, qui s’etaient

reimies k Tudela. Je renforcaiNey de la division

Dessolles
,
et kii ordonnai de marcher d’Aranda

par Soria sur Agreda, pour toiirner ces armees.

Lannes partit en meme temps de moii quartier-

gen<!ral pour aller se mettre a la tete du corps

de Moncey vers Logrono, et les attaquer de

front. Le 22, Ney arriva a Soria. Lannes avait

passe I’Ebre la veille au pont de Lodosa, et se

dirigeait par Calahora sur Tudela. Le ^3 au ma-

tin ,
il arriva en presence de la ligne ennemie.

Cette armee, composee des vainqueurs de Bay-

len, des defenseurs de Valence et de Saragosse,

etait Fespoir de la Castille; elle se trouvait en

bataille sur uoe ligne d’environ deux lieues

:

Palafox
,
avec les Arragonais, tenait la droite

;

ies Valenciens et les Castilians au centre ; Cas-

tanos formait la gauche pres de Cascante; le tout

Castanos

et Palafox

battas a

Tudela.
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coiBpt'ai£45 Biille combattaiits. Laoiies ii’eii avail;

pas plus cle la oioitie; a peine eut-il reconiiii le

'jsS au matin la grande extension de renneiiii et

forme sa petite armee, quli laoce ia division

Blaorice-I^Iathieu sur le centre
,
e£ celie de La-

grange sur la gauche. Soixante pieces de canon

protegeot ces attaques. La ligne espagnole est

eofoncee; la cavalerie de Lefebvre-Desiioiiettes

penetre.dans la trouee, et se rabat impetiieuse-

ment sur rinfanterie de Taile droite, coiiime si

ce general eut ete anime par le dfeir de se.ven-

ger, de Faffront essuye devaiit Saragosse : les

Arragonais, pris en flanc, et a revers, laclient

pied et s’enfuient. Les orgiieilleux vainqueiirs

de Baylen ne lieniient pas mieux coiitre La-

grange
;
assaillis de front et debordes par Mau-

rice Matliien, iis se jettent siir la route de Tar-

ragone : Palafox avait pris celie de Saragosse.

Trente pieces de- canon
^ 3 milie prisoiiriiers et

autant d’eniiemis liors de combat, furent les

fruits de cette victoire.

- Je '
me proinettais de plus grands resultats:

bien que le inouvement de Ney fut un peu trop

eleiidu pour etre derobe aiix. Espagnofs, j'es-

perais que rorgueii castillanjes clett.Tminerait a

recevoir labataiile, et'qu’une Ibis aux prises avec

lannes , Ney arriverait a temps derriere tnix;

pour les detriiire.-, ' Lannes fit coniine 'Victor a
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Espinosa; il attaqna nn Jour trop tot. S’it eut

differe, probablement Tennemi se fut retire in-

tact, ce qui eut ete plus mallieureux encore

qu’un succes iiicomplet

Toutefois, il faut en oonvenir, Ney ne fit pas

tout ce qu’il aurait pu
;
il marcha iin peu lente-

meiit. Arrive le 22 a Soria, il y sejourna pour

attendee des nouvelles de Fennemi et reunir ses

troupes. On lui proposa a la hauteur d’Almazaii

de prendre par cette ville le chemiu de Gala-

tayud, point que Fob serait plus sur d’atteindre

avant Fennemi.

La position de Ney etait dans le fait un pen

einbarrassante
;

s’il se dirigeait d’Osma par Al-

mazan sur El-Amunia ou Calatayud
,

il gagnait

plus surenient la route de "Valence
;
mais il s’e-

loigoait trop de Ijannes, qui pouvait etre battu,

sans qu’il y eut moyen de le secouidr. Si Ney,

au contraire, se dirigeait par Soria sur Agreda,

il ne pouvait eviter que Fennemi gagoat Tarra-

gone et Calatayud directement. Incertain de ce

qui se passait
,

il sejourna a Soria, ce qui donna

a Fennemi le temps de filer.

La malveillance
,
qui denature tout, a impute

Fhesitation deNey a sa jalousie erivers son colle-

gue. Il n est que trop vrai que mes marechaiix ne

furent pas toujours exempts de cette malheureuse

passion
,
si funeste atoutes ies armees; mais Ney
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etait incapable de la poussei’ Jusqii’au point de

conipromettre une operation concertee; d’ail-

leurs la moitie de I’honnenr ne lui eiit-il pas

appartenu
,
n’etait-ce pas lui qui eat recueilli les

prisonniers et les trophees?

Ainsi les deux operations decisives de la cam-

pagne, contrariees par des circonstances for-

tuiles et qa’il etait impossible de prevoir, m’em-

peclierent de detruire du premier coup les deux

armees sur lesquelles I’Espagne comptait le plus.

La guerre n’eut pas ete tenninee, .sans doute;

mais quelle difference n’y aurail-ii pas eu dans

les evenemenls qui suivirent, si Castanos et

Blacke, pris avec tous les cadres de bonnes trou-

pes
,
eussent laisse le royaurne sans autre de-

fense que racharnement local d’une populace

effren ee ?

Rassure sur mes flancs par la defaite totale

des armees espagnoles de gauche et de droite,

je pus m’avancer avec securite sur Aladrid. Le

aq, je passai le Douro a Aranda avec le corps

de Victor, mes gaixles et la cavalerie; le lende-

main, j’arrivai au pied du Sommo- Sierra. Les

lo mille Espagnols d\i corps de reserve dcffen-

daient cette position presque inexjuignable, tra-

versee par la grande route de llurgos a Aladrid.

Resserree par des rochers abruptes , la position

n’est guere abordable que par la chaussec. Motre
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iofaiiterie attaqua vainement a droite et a gau-

che; le terrain me lui permettait pas davancer,

et le canon eniiemi, enfilant la chaussee, ren-

dait toute attaque eii coionne etroite et profonde

fort meiirtriere. Je lancai les braves lanciers po-

lonais de ma garde stir les batteries : le premier

escadroii soiiffre dti feu et hesite
;
les autres ar-

rivent au soutien, selancent au galop en gra-

vissaot la moetagiie , se precipitent sur les ca-

nons, les enlevent, et se jettent sur Finfanterie

espagnole
,
qui, etonnee de taut de valeur et

d’audace
,
prend eo desordre le chemin de Ma-

drid. Ce fait d’armes
,
run des plus eclatants de

nos campagnes/couvrit de gloire les Polonais

,

qui acquirent par la un titre a i’admiratioii

meme des plus intrepides.

Nous franchimes le defile, et le 2 decembre,

je m’etablis sur les hauteurs qui couronnent

Madrid, Je n’avais avec moi que 3o mille honi-

mes; la capitale en avait pour la defense plus

de mille armes, et le general Morla, un des

plus instruits de FEspagne, y commandait. A la

verite
,
la moitie de ces soldats etaient pour la

plupart des paysans rassemblfe depuis peu de

jours, ou des habitants de Madrid meme, et je

comptais sur Feffet de la consternation que nos,

siicces auraient repandue parmi nos eniiemis.

Je ne me trorapais pas. Malgre les vociferations

J’eiitre

a Madrid.

m
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cle celte multitude, quelqiies coups de canon

qui ebrecherent les vieox oiiirs clii lleiiro ame-

nerent la capitulation de Madrid
: j’y eiitrai le 4-

'Ney, d’abord dirige siir Saragosse, dot y etre

remplace par Mortier, efc laisser eii atteiidaiit

au corps de Moncey le soin d'observer cette

place; il recut Fordre cle„ venir me joiocire k

Madrid avec son 6^ corps. Je le passai eii revue

sor les hauteurs de Chaiimarlin, et je le (is eii-

trer en grande pompe dans
,
Madrid. La superbe

tenue et la toiirniire martiale de ce corps cou-

trastait avec celle des conscrits qui coinposaieBt

la premiere armee d’Espague; elle fit curnjjreii-

dre auK Espagnols qa’on pouvait avoir de I'ani-

bition avec de pareils soldals.

Lefebvre quitia la Biscaye et se dirigea ega-

lenient siir la capitale; Soiiit poussa stir Leon

pour observer La Roniana et les Anglais; iiii

nouveau corps, aux ordres de Delaborde, forme

des debris "de .Farmee du Portugal, .passa .les

Pyrenees et se dirigea stir Burgos.

Effet qne J’avais plus d’uiie fois eprouve !a grande in-
en espeie.

cliiite de la capitale exerce sur

la soomission des etats; je resolus de profiter de

celle de Madrid pour agir ptiissarii,iiienl: stir Fopi-

nion des Esp«agxioIs.

Je iFavais' plus rien a iiituiager enverS'le clerge
;

si j’avais pii douter deda grande part'qu’il avail
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eue a la I'evoliition
,
mon court sejour eii Es-

pagoe m’ea aurait bieo donne la preiive. Re-

pousse par Feglise, je iie pouvais plus esperer

de m’attaclier ses implacables ministres, bieu

plus portt%- d^ailleors ail maintieu' des abiis que

toute autre classe d’Espagnols. Malgre I’influeoce

que je leur conoaissais, je ne pouvais toutefois

me persuader qu’il n’existat pas eii Espagoe im

parti oombreux d’hommes assez sages pour se-

conder les reformes qu’oii pourrait faire, parti-

culierement dans les ordres mooastiques. J’es-

sayai de reveiller les desirs patriotiques de ce

parti. Je savais fort bien aussi que la classe nom-

bretise desje/gei* el des ces veritables

oulemas de la monarchie espagnole/ aspiraieot

a line organisation plus liberale. Ce fut sor cette

classe mtermediaire qoe je fondai moii espoir

pour agir sur la masse de la nation
,

afin de

frapper vivemeiit les esprits. Je me fis envoyer

line deputation des notables de Madrid. Plus de

l aoo individus les plus marquants des differentes

classes et corporations de la capitale^ ayant le

corregidor a leur tete
,
vinrent me coroplimenter

a mon quartier-geoeral de Clianmartin. Jamais

assemblee plus solennelle ne s’etait presentee

devant ini vaioqueur pour reconnaitre sa puis-

sance. Je profitai de cet evenenient pour pro-

darner a la face de FEspagne les intentions qui
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m’animaient a son egard, et reporidis en ce.s

termes

:

« J’agree les sentiments de la \il!e de Madrid.

« Je regrette le inal qu’elte a essuye, et je liens

« a bonheur particulier d’avoir pu
,
dans ces cir-

« Constances, la sauver et lui epargner de pins

« grands maux.

(t Je me suis einpresse de prendre des mesnres

« qui tranquillisent toutes les classes de citoyens,

« sachaut corabien i’incertitude est penible pour

« tons les peoples et pour tons les homines.

« J’ai conserve les ordres religieux en restrei-

« gnant le iiombre des moines : il n’est pas mi

« homme sense qui ne jugeat qu’ils etaient trop

a nombreux. Ceux qui sont appeies par une

« vocation qui vient de Dieu resteront dans leurs

« couvents; quant a ceux dont la vocation etait

K pen solide et deterrninee par des considerations

« mondaiues, i’ai assure leur existence dans I’or-

« dre des ecclesiastiques seciiliers. Du surplus des

« biens des couvents
,

j’ai pourvu aux besoins

« des cures, de cette classe la plus interessante

« et la plus utile parmi le clerge.

« J’ai aboli ce tribunal centre lequel le siecle

« et I’Enrope reclamaient. Les prtHres doiveut

« guiderles consciences , mais ne doiveut exercer

« aucune juridiction exterieure et corporelle sur

<f les citoyens.
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« J’ai satisfait a ce que je devais a moi et a

«ma nation; la part de la vengeance est faite,

« elle est tombee sur dix des principaux cou-

« pables : le pardon est entier et absolu pour

a tons les autres.

« J’ai suppriine des droits usurps par les sei-

ctgneurs, dans le temps des guerres civiles, ou

(ties rois out trop souvent ete obligfe d’aban-

« donner leurs droits pour acheter leur tranquil-

« lite et le repos des peoples.

« J’ai supprime les droits feodaux
,
et chacun

« pourra etablir des hotelleries, des fours, des

ainadragues, des pecheries, et donner un libre

« essor a son industrie, en observant seulement

« les lois et les reglements de police. L’egoisme,

« la richesse et la prosperite d’un petit nombre

ad’hommes, nuisaient’ plus a votre agriculture

« que les chaleurs de la canicule. *

a Comme il n’y a qu’un Dieu, il ne doit y
« avoir, dans un etat

,
qu’une justice. Toutes le.s

« justices particulieres avaient ete usurpees, et

« etaient contraires aux droits de la nation
,
je

a les>ai detruites.

a J’ai aussi fait connaitre a chacun ce qu’il

« pouvait avoir a craindre et ce qu’il avait a

« esperer.

« Les armees anglaises, je les chasserai de la

K peninsule.
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<t Saragosse
,
Valence

,
Seville

,
seroiit sou-

« mises on par la persuasion
,
on par ia force

« des armes*

« II n’est auGun obstacle capable de retarder

« long-temps Fexecution de mes xolontes.

« Mais ce qiii est au-dessus de moii poiivoir,

c’est de coiistituer les Espagiiols en corps de

(c nation sous les ordres du roi, stIs coiitiniiaieiit

fck etre imbiis des priiicipes de scission .et de

tc liaine eiivers la- France qiie les partisans des

« Anglais et les ennemis du continent orit re*

<c pandus an sein de FEspagne. Je oepiiis etablii*

« une nation, un roi et Findependaoce des Es-

ccpagnols, si ce roi u’est pas stir de leur aftec-*

tion et de leur tideiite.

tc Les Bourbons oe- peiiveiit pins regiier en

« Europe : ies divisions dans la fomille royale

<c avafent ete fomentees par les Anglais. Ce rFe-

i< tait pas ie roi Charles et ie favori que le due

« de Finfantado , iiistrumeot de, . FAogleterre

,

<c comme le prouvent les papiers recemineiit

« troiives dans sa maisoii, voiiiait renverser do

« trbiie; e’etait - la preponderance de F,Angleterre

« qu’on voulait. etablir en Espagne, : proJet in-

« sense
,
dont le resultat aurait ete une guerre de

«fterre-sam fin, et qui aurait fait cooler des,

« flots de sang. Aucune puissance ne pent exister

«sor le coiitineot, iriflueucee par F,Ai'igieterre.
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« S’il eH est qui le desirent, leur desir est in-

« sense
9
et procluira tot on tard leur ruine.

« II me serait facile, et je serais oblige de gou-

« vemer FEspagne, en y etablissant autant de vice-

roisqu’il y a de provinces. Gependant, je ne me
<( refuse point a ceder mes droits de conquete au

<croi, et a Fetablir dans Madrid, lorsque les 3o

<c mille citoyens que renferme cette capitale, ec-

<c clesiastiques
,
nobles

,
negociants

,
liommes de

« loi
,
auront manifeste leurs sentiments et leur

t( fidelite, donne Fexemple aux provinces, eclaire

c< le peuple, et fait connaitre a la nation que son

cc existence et son bonlieur dependent d’lin roi et

« d’une constitution liberale, favorable aux pea-

ce pies et contraire seulement a regoisme et aux

c< pasions orgueilleuses des grands.

« Si tels sont les sentiments des habitants de

c( la ville de Madrid
,
que ses 3o mille citoyens se

« rassemblent dans les eglises
;
qiFils pretent de-

c< vant le Saint-Sacrement un serment qui sorte

cc non-seulement de la bouche
, mais du coeur,

<( et qui soit sans restriction jesuitique; qu’ils jm
cc rent appui, amour et fidelite au roi; que les

ce pretres au confessionnal et dans la chaire, les

cc negociants dans leurs correspondances
,

les

cc hommes de loi dans leurs ecrits et leurs dis-

(( cours, inculquent ces sentiments au people;

cc alors je me desaisirai du droit de conquete, je



I lO NAPOLEOS AU TRIBUNAL OE CESAR, ETC.

« placerai le roi sur le trone, et je me ferai uue

« douce tache de me conduire envers les Espa-

« gaols eii ami fidele. La generation presente

« pourra varier dans ses opinions : trop de pas-

ts sions ont ete raises en jeu; mais vos neveux me
wbeniront cotnine votre regenerateur

;
i!s place-

ront au notnbre des jours memorables ceux ou

« j’ai pani parmi vous ;
et de ces jours datera la

« prosperite de FEspagne. »

Ces paroles, promulguees dans toute i’Espa-

gne et accompagnees par des proclamations et

des decrets qui reduisaient les deux tiers des

ordres inonastiques , ne firent qu’irriter la re-

sistance du clerge, et ne me domierent pas un

partisan de plus, quelque sages qu’elles fussent.

Les grands, menaces de perdre leurs droits

feodaux et leurs juridictions seigneuriales , ne

furent que plus acharnes a me combaltre
; eufin

les scribanos, peu satisfaits de la destruction

d’un ordre de choses qui multipliait les proces,

ne crurent pas devoir renoncer
,
pour des espe-

rances vagues qu’ils n’appreciaient point, a la

vengeance que leur inspirait Fhonneur national

outrage. La posterite
,
plus desinteressee et plus

impartiale , conviendra toutefois que les vues

manifestees dans ces promulgations elaient les

senles qui pussent saiiver FEspagne du gouffre

on ces malheureux evenements Favaient preci-
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pitee : elle regrettera peut-etre un jour d’avoir

meconnu ces verites. Mais le gros cle la nation,

incapable d’entendre un tel langage et docile

aux impulsions qu’on lui imprimait, les repoussa

avec indignation. Dix ans apres, elle accueillit

avec enthousiasme
,
puis condamna an dernier

supplice et traina sur la claie les Espagnols qui

oserent marcher sur mes traces et proclamer

ces salutaires reformes. II y a temps pour tout.

Pendant que toutes ces choses se passaient,

I’arroe anglaise n’avait pas bouge. Ses operations

avaient ete combinees avec beaucoup de lege-

rete; on en a jete la faute sur lord Castelreagh,

qui dirigeait le departement de la guerre et n’y

entendait rien. Moore etait un officier tres-dis-

tingue, et cependant il fit beaucoup de fautes;

il deboucha du Portugal par Salamanque, et en-

voya son materiel par Badajoz, comme s’il n’eut

pas pu suivre par Almeida.

Le general Baird devait venir le joindre avec

im corps qui debarquerait a la Corogne ; il es-

suya douze
j
ours de retard

,
parce que la junte

n'avait point autorise son entree dans une place

que les generaux espagnols n’avaient point envie

de lui livrer. Enfin il debarqua le 28 novembre,

et se dirigea sur Astorga, au moment ou j’en-

trais a Madrid. Moore , forc^ d’attendre a Sala-

raanque son materiel et la moitie de .son armee.

Les Anglais

sortis du
Portugal

poussent

Soult sur

Sahaguu,
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se cledda enfin a marcher sor Va!!adolicL La

noiiTelle des sanglants echecs essiijes' par ses

allies le decida on pea legerenieiit a la retraite;

inais, instroit qoe les Espagnols aiinoiiraient

I’inteotion de redoiibler d’efforts poor defeiidre

Madrid, il se laissa entrainer k marcher de nou-

veau siir Valladolid. Par one bizarrerie bieii siii-

goliere, au milieu d’line popiiiation amie, Moore

a’apprit la redditioii de Madrid qoe le i4, par

one de nos depeches interceptee, qui rinformait

enmeme temps de la position aventuree de Soiilt

sor le Carioo. Les Espagnols loi avaient cache

cet (hooieoient, soit par orgueil national, soit

par mecontentenient. La voix public|oe accusait

le gerKO’al anglais d’iiTesolotion et de lenteiir

:

il crot devoir la calmer, en formant le projet

d’enlever le corps de Souit. li partit de Toro le

2 a, a la tete de 3o mille Anglais, pour se diri-

ger siir Saliaguii. La Roraana, avec les Espa-

gnols, devait poosser de Leon an riord de Sal-

dana poor tomber sor la droite de Souit, qoe

les Anglais se proposaient de toorner par sa gau-

che
,
en passant le Carioo, Pour assurer le sue-

C6S de CC' projet, il-aurait ftdtii qiie les' Anglais

prissent la rotite-de Palencia sur Herrera; mais

ils craignireot • de trop s’eloigner de lenr ligne

de retraite , et^ prefererent
' marcher' directenient

a Sahagim,
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Informe de cette marche des Anglais, je prends

sur-le-champ la resolution d’operer moi-meme

sur leurs derrieres, afin de les couper du Por-

tugal et des ports de la Galice. Pour la surete

de Madrid, j’etablis sur le Tage les corps de

Lefebvre et de Victor
,
le premier a Talavera, et

le second a Tolede; une partie de ma cavalerie

demeura anssi a Madrid. Moi-meme avec mes

gardes, le corps de Ne}^, la division Dessolles et

le reste de la cavalerie, je quittai la capitale le

aa et marcbai sur Tordesillas
,

oil je passai le

Duero le aS. Cette direction etait bonne : celle

de Toro eut peut-etre mieux valu. Ney, cedant

a de bons conseils, fut sur le point de prendre

d’Arevallo le chemin direct de cette ville
;
peut-

etre eussions-nous prevenu les Anglais a Bena-

vente. C’etait le point decisif des deux lignes de

retraite sur la Corogne et le Portugal. Mon ordre

precis d’aller a Tordesillas le detourna. Ce n’etait

rien, si de la nous eussions marche droit a Be-

navente; mais la crainte que Soult ne fut en-

gage seul avec les Anglais me fit donner un peu

trop a clroite sur Medina de Riosecco, ou j’ar-

rivai le 27 decembre. Le general Laborde, qui

venait d’arriver en Castille avec I’ancien corps

de Junot, recut I’ordre de me joindre par Val-

ladolid; Soult I’avait deja appele sur le Carion.

Les jours siiivants, j’allais continuer ma mar-

8

Je marclie

centre eux.

Moore se

.111,
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die et prendre a revers les Anglais. Aloore e^ait

trop prudent pour donner dans !e piege. Au
bruit de I'approdie d’lme force considerable qiii

s’avancait de Aladrid sur Leon, il renonca a ses

projets contre Soult; et le 24, aulieii de se por-

ter de Sahagun a Carion
,

ii reti’ograda sur Be-

ll aveilte, on il prit position le 26 ,
tlerriere I’Esla,

a renibrancbemeiit des routes de Salanianque

,

de Madrid
,
de Leon et de cedes qui conduisent

en Galice.

La vigilance du general anglais ayant dejoue

mes projets
,

il ne me restait plus qu’a profiler

de ma superiorite en nombre pour pousser vi-

vementies ennemis, dont Sonlt clierchait encore

a deborder la gauche
,
en se dirigeant par Leon

sur Astorga. Ce mouvement completa la separa-

tion du corps de La Roniaiia, qui repi’it de son

cote le clieniin d’Orense. Le 2 , Moore quitta

Benavente, et precipita sa retraite par Astorga

et Lugo sur la Corogne : une brigade seulement

prit le chemin d’Orense. Je ne suivis que jusqu’a

Astorga; car j’estimai inutile de fatiguer toutes

les troupes que j’avais avec moi, en les portant

au fond de la Galice, et le corps de Soult suf-

fisait pour poursuivre I’arraee anglaise, deja

ebranlee et affaiblie. Cependant, a tout evene-

meut, j’ordonnai encore a Ney de suivre Soult

de pres, pour etre a portee de le soutenir. Avec
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le reste de mes troupes, je repris le chemin de

Valladolid.

Les Anglais continuerent avec celerite leur Affaires de

retraite jiisqii’a la Corogiie, oii ils comptaient

se rembarqiier. Leur flotte etait a Vigo : il ne

fallait qu’im vent contraire pour les mettre dans

le plus grand embarras. Heiireusement pour

eux, la route de la Corogne traverse d’Astorga

a Lugo un defile de 3o lieiies
, forme par de tres-

hautes montagnes. Une faible arriere-garde suf-

fisait pour defendre la chaussee, et il 5
?^ avait

presqiie impossibilite de raanoeuvrer sur les deux

cotes. Cela empecha Soult d’entamer Fennerai

;

et Ney, encombre derriere lui dans le defile, n’y

pouvait rien. C’etait crautant plus nialiieureux

,

que Farmee aoglaise, n’ayant rien prepare sur

cette ligne
,
manquait de tout et se trouvait dans

un etat affreux, par les marches forcees qii’elle

executait, on ne se trop pourquoi. Ils couperent

les jarrets a leurs chevaux de cavalerie et de

train, et abandonoerent 3 a 4 tnille trainards

oil inoribonds, sans que jamais leur ligne d’o-

perations eut ete menacee. Qiioi qu’on en ait dit,

cette retraite de Moore ne fut pas autre chose

qii’une fuite. On ne conceit pas pourquoi les

Anglais ne voulureot pas defendre la Corogne.

Ce o’est pas on Gibraltar; mais contre tin eii-

oemi qui n a que des pieces legeres
, on pouvait

8 .

'
'
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Y resister; rhoiioeur Fexigealt, et ii'avait-ori

pas toiijoiirs la mer libre pour ravitailler la place

et s’eii alier? Je ii’ai jamais rien compris a cette

fogue, dont les Anglais se soiit bien laves, mais

qiii ne le cede a aiiciine autre de ce genre.

Arrivee eofiii pres de la Corogne, Faniiee

anglaise
,
pour donner le temps d’aeliever les

preparatifs de son embarqiiement, se iiiit en ba-

tailie €11 avaiit de la ville; ce qui nous donna le

ioisir de la rejoindre. Soult Fattaqua le i 6 jan-

vier : il avait 20 mille liommes
,
les Anglais en

avaient autaiit. La bataille ftit vive et indecise :

le g^bleral Aloore y perdit la vie, et les generaiix

Baird et Paget im bras. Les troupes britanni-

ques deplo} erent une grande fermete qui con-

trastait avec le desordre et la precipitation de

leiir retraite, dont tout Feiiibarras provint du

defaiit de vivres; lecon importante, qui prouYe

les difficuites de faire la guerre dans iiii pays

desorganise oil il est impossible de vivre par

requisition. Cependaiit les Anglais conserverent

leur principale position; et, dans la unit qui

siiivit le combat, ils se rembarquerent. Les Es-

pagnols, decourages et pen nombreux, iie soii-

gereot meme pas a defendre les places de la

Galice. La Corogne uapitiila le 20, et qiielqiies

jours apres Fimportante place du Ferrol se reii-

dit a Soult sans coup-ferir. La prise de cette
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place mit aussi entre nos mains sept vaisseaux

de ligne et trois fregates, outre un bon nombre

de vaisseaux en reparation. La Romana, d’abord

retire vers Orense, regagna ensuite les Asturies.

La nouvelle de mon depart de Madrid pour

courir apres les Anglais avait ranimd le courage

des debris de I’armee d’Andalousie, rassembles a

Cuenca sous les ordres du due de I’lnfantado

,

et de I’armee du centre ramenee derriere le Tage

par le general Galuzzo. Le quatrieme corps,

sous le marechal Lefebvre, se mit en devoir de

refouler celui-ci. Apres avoir surpris le passage

du Tage a Almaraz , il culbuta sur Merida Ten-

nemi epars en plusieurs divisions et occupant

une ligne immense. Le general Galuzzo fut force

de rassembler ses debris derriere la Guadiana.

Le due de I’lnfantado, croyant trouver Madrid

au depourvu, s’avanca a la fin de decembre de

Cuenca sur celte capitale. Le due de Bellune

,

cantonne autour de Tolede, instruit de son ap-

proche, lui epargna la moitie du chemin. La

rencontre eut lieu le i3 janvier a Ucles; la divi-

sion Vilatte fond sur I’ennemi
,
aussitot qu’elle

arrive en presence; celle du general Ruffin, ega-

ree dans sa route, debouche par un bonheur iiies-

pere derriere Ucles, et tombe ainsi a I’iniproviste

au dos de rennemi. La deroute est complete,

surtout parmi les troupes de oouvolle levee qui

Leiebvie

bat Galnzzo

sur le Tage.

Yictor bat

ITnfantado

a Ucles.
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forinaient le gros de cette armee. Unit a dix mille

prisoniiiers, trente pieces de canon, soiit les Iro-

phees de ce facile triomplie. Mailieoreiisemeiit

la division des dragons de Latoiir-Maobourg,

qiii suivait le premier corps, iie put pas arriver a

temps pour prendre part an combat; sans cela

il lie se flit pas ecbappe iiii batailion de I’armee

de Flnfkiitado. Victor, apres avoir poiisse I'eu-

nemi sur Cuenca et explore cette province, se

rabattit sur Madridegos et Consuegra.

Les affaires en Catalogue prenaient line tour-

niire non moins brillante eo apparence, inais bieit

plus siiiistre dans le fond. Cette province i doiit

les habitants s’etaient immortalises par !a resis-

tance quils opposerent a Philippe V en 1709,

est la plus guerriere de i’Espagiie. Ses inoiitagiies

escarpees y olfrent des difficultes inoules pour

les operations et pour les vivres; car elle pro-

duit pea de grains , et ses bestiaiix etaient eiii-

menes par ies habitants dans les moiitagnes.

Ajoutez a cela qiie pliisieurs villes se trouvent

dans des sites tres-forts de leur nature, et qiie

Fart a accumnle en outre la majeiire partli^ dc^

ses ressources sur ce point. La, popiiiation des

Irontit^es, adonnee a la contrebandc ou an me-

tier deuBuletier, est tres-propre a !a guerre. La

iioiivelle des succes de Baylen
,
enflee seloii Flia-

bitude des Espagnols, avail electrise la Gatalo-
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giie entiere. Elle courut aux armes. Duhesme

,

qiii commandait a Barcelonne ,
seiitit la necessite

de s’ouvrir urie communication directe'par Gi-

ronne
, et en fit Finvestissement.

Apres deux attaques, executees avec plus de

courage qiie d’habilete
,

il fut renforce^ par la

diiiision Reille , et commenca a vouloir proceder

plus reguliereraent; raais il se laissa surprendre

le 10 aout 1808 par le general Caldagues, qui

ravitailla la place et le decida a la retraite. Reille

regagna Figuieres avec 4 mille hommes
;
Duhesme

eut beaucoup de peine a atteindre Barcelonne

avec 7 mille; il y fut bientot invest!.

J’ordonnai a St.-Cyr d’aller prendre le com- st.-Cyr

mandement sur cette frontiere , ou se rassem- oommande-

blaient trois nouvelles divisions, formant environ

20 mille hommes. Je lui recommandai d’effec-

tuer le plus tot possible sa jonction avec Du-
hesme; mais Berthier, a qui il fallait tout dieter,

lie prit aucune precaution administrative pour

pourvoir ce corps de ce qui lui etait necessaire.

11 etait compose de la division italienne de Pino,

de la division francaise de Souham
,
de Toscans

,

de Napolitains, de "Valaisans, etc.

La retraite de Duhesme enflamma les tetes Exaltation

ardentesdes Catalans; la junte supreme y envoya tHs''den>-

les troupes de Minorque et des renforts tires

de Valence et de Grenade, sous le general suisse
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Reding. Les ports de Tamigone
,
de Tortose.,

de Palamos et de Roses doiinaient toiites les fa«

ciiites pour rendre cette province inexpiigiiabie.

On y forma ^bataiilons de iiiiqiudets
; et on

estime jusqu’a 70 mille komoies tout ce qui

s’arma pour la defense cominuae ; sans compter

line multitude de paysaos et ineroe de feiiiines,

qiiiy animees d’une sainte ardeiir, prirent sou-

vent les armes pour defeodre ieiirs remparts.

Le general Yives prit le coniinaiidement de la

province; et I’escadre anglaise de Colliugwood

croisait dans ces parages, afin de le seconder.

st-Cyr Pour secourir Barcelonne, la premiere chose

^Rosesf ^tait d’y amener des vivres, et il fallait prendre

Gironne et Hostalrich, seals points par lesquels

on peat y en conduire. La taclie seiiibiait im-

possible devant taut de difficultes. Cependant

St.-Cyr, jugeant qnil y aurait de la tennkite a

s’engager vers Barcelonne en laissaiit Roses an

pouvoir des Anglais et des insiirges, qui pour -

raient a volonte intercepter la commiinication

avec notre frontiere
,
se decida a fiire le siege

de cette place. Je lui dois la justice de dire qifil

la prit malgre mes ordres; et il ilt bien. Les An-

glais, sous Cochrane, s’efforcerent vuiuenunii

de la soutenir, et Farmee espagnole <le ia deli-

vrei\ La garoison, abandonnee par Fescadre de
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ses allies, clut capituler le 6 decenibre
,
au iiom-

bre de 3 mille homines.

St.-Cyr, cedant alors a nies vives instances,

s’avanca au secours de Barcelonne.

La commission etait epineuse. Le marquis de

Luzan, retire d’Arragon et de Cerdagne, assem-

blait sous Gironne un corps de lo a 12 mille

homines. Il fallait le laisser derriere soi; et si

on le combattait avec quelque succes, on ne

pouvait le poursuivre sur la haute Fluvia, sans

devier du but. Le marquis de Vives cominandait

25 a 3o mille hommes autour de Barcelonne,

qu’il investissait de pres. Les places de Gironne

et d’Hostalrich interceptant I’unique chaussee

,

ne permettaient de trainer ni canons, ni caissons

de munitions. On pouvait se trouver sur le Be-

zos entoure par 2 5 mille hommes de bonnes

troupes et une multitude de milices et de mi-

quelets, sans avoir les moyens de soutenir deux

combats. Parti de I’Abispal par Valdreras, St.-

Cyr reussit a tourner Hostalrich et a franchir le

passage important de Tordera et le defile de san

Celoni, ou la moitie seulement de I’armee de

Vives eut pu lui opposer une barriere d’airain.

Arrive le 16 decembre sur le plateau entre

Llinas et Cardedeu, St.-Cyr y rencontra enfin

Vives, forme pour barrer le passage. Il se Jeta

limarcheau

secours de

Barcelonne,

Aflairc de

CiardedeiG
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impetueusemeiit sur lui, niit ses troupes en de-

route complete, enleva tout son canon sans eii

avoir lui-iueme une niece, et entra ainsi triorn-

phant dans Barcelonne. Cette enlreprise
,
con -

duite avec une rare precision , fit lionneur a

St.-Cyr.

Ce general jugea qu’il fallait profiter sans de-

lai de la victoire et aneantir les corps reguliers

de I’armee ennemie, ralliee derriere le Llobre-

gat
,
pour couvrir Tarragone. 11 attaqua Vi\ es le

2 1 decembre, ecrasa sa droite et la culbiita sur

la gauche. Tout prit la fuile en jetant armes et

bagages. Si renuemi deborde et tourne eut temi,

c’eut ete fait de lui. On ne put faire que laoo

prisonniers; niais il perdit 5o pieces de canon.

Dans la rigueur des principes strategiques
,

il

eut ete plus avantageux d’attaquer la gauche

des Espagnols; on les eut rejetes sur la mer et

sur les marais de Gava. A la verite, ils avaient

cumule leur artillerie et leurs meilleurs troupes

sur cette aile gauche, pour defendre le pont de

Molins del Rey. Mais etait-il impossible de de-

boucher par Paileja sur Mascaro? et si oil y par-

venait, y aurait-il eu tin Espagnol poui- portei' it

Tarragone ia nouvelle de la destruction de cette

armee? La difficulle des lieux, si elle etait in-

surmontable, etait le setil motif de preferer i’at-

taque par la droite. Je sais fort bien que la stra-
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tegie a eu peu d’influence centre les insurges

espagnols
;
mais quand il s’agit d’un corps con-

siderable de troupes r^gulieres
,
et qu’on peut

agir de maniere a le jeter a la mer, e’est tou-

jours le but qu’on doit se proposer.

Loin de se laisser aljattre par ces revers, la victohesde

, , , ,
„ Capelkdos

junte de Catalogne, etablie a Tarragone
•5

lit et

jeter Vives en prison, et le remplaca par E.e-

ding
,
officier plein de valeur et d’energie

En proie a toutes les privations, St.-Cyr se

inaintint avec tenacite jusqu’au mois de fevrier,

entre Barcelonne et Tarragone. A cette epoque

,

Saragosse etait vivement pressee par Lannes.

Reding, ayant recu des renforts de tous cotes,

crut le moment venu de reprendre I’offensive,

dans I’espoir, s’il reussissait a ebasser St.-Cyr

de la Catalogne
,
de pouvoir ainsi voier au se-

cours de cette importante capitale de I’Arragon.

Reding aurait eu beau jeu, s’il avait entendu la

strategie aussi bien que le combat. II lui suffisait

du plus petit succes sur le flanc droit de St.-

Cyr pour aneantir tout son corps : mais il crut

que sa superiorite lui permettait d’envelopper

nos troupes. Il forma quatre colonnes
,
a plu-

sieurs lieues Tune de I’autre. Lui-meme
, avec

I’elite de ses forces, prit a droite la route di-

recte sur Vendrel : sa gauche
,
sous Wimpfen

,

devait descendre de Lacuna et d’lgualda sur
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Viila-Franca. C’etait une double faute : il fallait

laisser a St.-Cyr !a faculte de s’ejifoarner sur

Vendrel et Tarragone, tandis que Reding fllerait

avec 3o miile homines sur Capellados et Marto-

rel
,
pour deborder notre droite et nous couper

de Barcelonne. St.-Cyr prit le parti ie plus sage

quon puisse adopter en pared le occurrence :

il se serra sur le centre le i6 fevrier a Lacuna,

culbuta celui de son adversaire a Capellados, et

le rejeta sur Cervera et Manresa.

Pour acbever sa taclie, St.-Cyr se rabattit de

droite a gauche (dlgualda sur San -Magi), afin

de repeter sur I’aile droite ennemie ce qu’il venail

de faire au centre. Souham devait y coricourir

en venant operer aa jonction a Villa-Rodona

;

mais la difficulte de faire parvenir les ordres

empecha d’obtenir de ce mouvenient le resultat

desire. Toutefois la jonction s’effectua; et le

corps francais s’empara de la ville de Walsch.

Reding, par un mouveraent inverse, tachait de

nouveau de se lier par Monblanch aux troupes

de Wimpfen vers Igualda. Il se troiiva ainsi

coupe de la division qu’il avait laissee en avanl

de Tarragone, et resolut de passer sur le corps

de nos troupes pour I'etablir sa coinminiicatioi!

avec elle. St.-Cyr marclia a iui : la rencontre eui

lieu le aS fevrier pres d’Alcovcr. La defuilu de

rennemi fut complete: Reding , blesse lui-imhne.
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regagna Tarragone, apres avoir eu plus de 35oo

homines hors de combat.

La poignee de braves qiii venait d’obtenir ces

brillaiits succes n’en etait pas moins en proie a

la misere et aux maladies qn’elle engendre.

L’ennemi reparait ses pertes par Tanimosit^ ton-

jours croissante de la population.

Un succes bien autrement dispute avait cou-

ronne nos armes dans TArragon : la nouvelle

Numance, a moitie enterree sous ses ruines,

avait capitule.

On se rappelle qu'apres la bataille de Tudela

,

Palafox s’etail retire a Saragosse avec 3o mille

liommes. Une multitude de paysans s’y etaient

refugies devant nos colonnes* Une aricienne tra-

dition faisait de cette cite Fobjet d’une veneration

particuliere : elle etait le sanctuaire de la Vierge

du Pilar, le palladium de la liberte espagnole,

et tons etaient resolus de raourir on de la sau-

ver. Pretres, moines, habitants, paysans, aussi-

bien que les militaires, etaient enflammes d’un

enthousiasme inconcevable. Jamais autant de

passions diverses n’avaient ete soulevees pour

un meme but. L’orgueil, le patriotisme, le fa-

natisme, Fhonneur national et railitaire, tons

les mobiles les plus puissants etaient en jeu,

pour rendre la defense desesperee.

Le marechal Moncey avait remis a Jiinot le

Second
siege de

Saragosse
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coiTimaiidement dii froisieme corps
,
cpii l.e pre»

niier avait coramence riovestissement de Sara-

gossa. M'ortier vint s’y joindre avec le ciiiqiiienie

corps ,
apres qne Ney eut recii Tordre de se di-

risiersiir Madrid. Le marechai Laiines fiit cliaro^e

de comraaiider cette armee et de proceder ati

siege; le general Lacoste, mon aide-de-camp,

et le colonel Rogniat en dirigeaient le genie
; le

general Dedon commandait I’artillerie.

Sitiiee dans ime piaine des plus fertiles
,
peu-

plee de 6o mille habitants, Saragosse est batie

partie en briqxies et partie en granit : elie n’est

point fortifiee, mais ceinte d'un mur epais. De-

puis le premier siege, on avait renforce ce mur
aiix points faibles, eleve des parapets, construit

des traverses pour defendre toutes les rues; en

sorte cpie , ce mur force , on retrouvait a chaque

rue, pour ainsi dire, une noiivelle enceinte.

Cent quatre vingt pieces de canon y etaient bien

distribuees. Depuis le premier siege, le general

anglais Doile s’etait rendu a Saragosse, avait

leve un corps, et envoye un grand notnbre de

fusils et de munitions anglaises pour armer les

Airagonais. La construction solide des maisons

et le manque de bois dans cette contree ren-

dent inutiles les nioyens incendiaii’es. 11 Mlait

done se resoudre a les ecraser de bombes , ou

a les attaquer par la mine, si I’assaut donne a
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la premiere enveloppe ne decidait pas la place

acapitnler. On se servit a la fin des deux moyens.

Une quantile de maisons furent attaquees et

defendues
,
comme les bastions le sont dans ifts

places de guerre. Des batiments, dont une partie

avail saute par I’effet des mines, trouvaient en-

core des defenseurs acharn^s pour en disputer

ies fragments restes debout. Ce serait au pin-

ceau d’Homere, bien plus qu’a de froids com-

mentaires, qu’il appartiendrait de retracer les

scenes heroiques de ce siege
,
oil Tart et le cou-

rage bien dirig^s triompherent de tout ce que

le desespoir peut donner de force. On se disputa

des etages, des cbambres, des caves, des ter-

i’asses, comme des demi-lunes, des chemins

converts et des contrescarpes. La garnison se

multipliait ; chaque point d’attaque etait soutenu

par les paysans et les citoyens armes
,
qui se reu-

aissaient au son du tocsin dans les differents

quartiers pour servir de reserve. Quand un
poste isole ne s’etait pas defendu au gre de la

multitude, le malheureux officier qui y com-

mandait ^tait fusille ou massacre.

Au bout de deux raois, I’enceinte de la ville

avail ete forcee en plusieurs endroits
;
le quart

des maisons avail ete conquis, Fepee ou la meche
a la main. Une epidemic horrible ravageait la

population, entassee dans des caveaux. Quinze
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mitle soldats et So mille habitants avaient peri

par le feu, par la peste on par !a faini, quand

ia place capitula, et n’offrit a nos l)ra\ es, saisis

d’admiration et d'horreur, que Taspect d’uii Aaste

charnier.

Palafox
,
malade lui-meme, avait I'emis le

commandement a iin Francais emigre qui s’etait

distingue (Sr.-]\Iarc)
,
mais qui se debarrassa bien-

tdt de cette lourde responsabilite sur une junte

de defense. Ce fut elle qui, cedant aux clameurs

de la majorite, consentit a capitiiler, inalgre les

fanatiques qui voulaient encore proionger la

defense. Mon aide-de-camp Lacoste avait dirige

le siege, jusqu’au moment oil il y fut tue; Dedon

Favait supplee. Lannes s’y etait illustre a son

ordinaire, de meme que Mortier, Sucbet et I’in-

trepide Gazan. Notre perte n’avait pas excede 5

mille homines. iManes de taut de braves
j
gemis-

sez! La providence vous avait fait naitre amis

et allies, et v-ous vous egorgiez par une erreur

deplorable.

.fcnvoie J’esperais que I’Angleterre, degoutee par la

Portag«i.
catastropbe de Moore , renoncerait ii faire de

nouveaux efforts dans la peninsule ; et la pre-

miere idee qui me Aunt fut de venger Junot, en

plantant de nouveau mes aigles sur les tours de

lisbonne.

L’armee portugaise, moitie licenciec, moitie
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eovoyee en France, ne me paraissait pas eo etat

de nous en disputer Tentree. £e retour de nos

troupes victorieuses annoncant une superiorite

qu’aucune force ne pouvait nous contester, tout

portait a croire que nos partisans oseraient se

declarer hautement. Bien qu’ils ne fussent pas

en majorite, its comptaient dans leurs rangs des

homines qui jouissaient de Festime publique.

Le pen de part que les Portugais avaient eu

le temps de prendre a la defaite de Junot me
faisait illusion sur la situation iiit^rieure du pays,

on Fexasperation s’etait portee des lors an plus

haut degre. L’armee anglaise, a laquelle j’attri-

buais seule la perte du Portugal, avait disparu

a la Corogne, et je me flattais de reussir mieux

que la premiere fois.

Mes calculs se trouverent en defaut,parce que

mes ennemis deployerent bien plus deressources

que je ne leur en supposais. Le prince regent

de Portugal avail rencheri sur Barrere et le co-

mite de saint public dans les mesures prescrites

pour rendre la defense nationale : ii avail or-

donne, par un arret du Ji deeembte 1808, la

levee en masse de 18 a 60 ans. Tout individii

refusant de marcher serait fusille; les villages

qui ne feraient pas a Fennemi toute la resistance

possible seraient brules. I^e code de 1793 nof-

frit rien de pareil.

in. 9
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Beresfort ^ nomme marechal porliigais , fut

charge du comniandement general. II organisa

vingt-qiiatre regiments a la solde anglaise : les

officiers superieurs jusqu’aii grade de capitaine

en etaient Anglais. D’autres regiments, entiere-

ment portiigais, s’organisaient en ineme temps.

Les milices regulieres , instituees depuis un demi-

siecle a I’instar de celles d’Espagne et de Suisse,

les arriere-bans connus sous le nom ^ordonan-

tons sont requis et mis sur pied. Une rd-

geiice composee du patriarche de Lisbonne et

des marquis de Las Minas et de Mouteyre Mor
fut investie de pouvoirs illimites, et cependant

subordonnee au general anglais, veritable dicta-

teur de la monarchic.

Outre cela, le general Craddock, reste gou-

verneur anglais a Lisbonne au depart de Moore,

y avait recu des renforts, au nombre desquels

se trouvait la division de Mackensie. Celle -ci

avait cherche a s’introduh’e a Cadix, sous le pre-

texte charitable de la defendre centre nos trou-

pes qui ne la menacaient point encore : mais les

Espagnols he furent pas dupes de cet empresse-

ment, et Mackensie, refuse avec raison dans une

place d’oii il eut et^ aussi impossible de le chas-

ser que de Gibraltar, etait revenu mouiller dans

le Tage.

Soult recut au Ferrol I’ordre de se porter sur
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Lisbonne avec les troupes des 2® et 8® corps,

dont Feffectif comptait un mois auparavant pres

de 4o mille homraes
,
mais reduit a 24 milie pre-

sents par les maladies et les pertes de la cam-

pagne. J’esperais que, renforcees bientot de 10

mille convalescents, et secondees par le corps

de "Victor qui descendrait le Tage et par la divi-

sion Lapisse qui deboucherait vers Alraeyda, ces

forces suffiraient a la soumission d’un royauine

que je croyais a pen pres desarme.

Je n’avais encore aucune nouvelle de cette

expedition de Portugal, quand des soins plus

iraportants me rappelerent en France. L’Autri-

che armait a force; et je compris qu’il devait y
avoir un grand projet forme contre rooi en Alle-

magne et dans le Ford. Je partis au milieu de

janvier de Valladolid pour Paris.

J’etais embarrasse pour me choisir un succes-

seur. Joseph n’entendait pas la guerre : mais son

titre devait lui donner de I’ascendant sur des

marechaux qui n’aimaient pas a etre sous les

ordres de leurs collegues. Il etait reste avec sa

cour a Vittoria
;
je n’etais point decide a le ren-

voyer a Madrid, lorsquune deputation des

grands corps de I’etat vint me demander qu’il y
rentrat. Ge voeu s’explique par la crainte que les

Espagnols avaient d’etre conquis ou morceles ;

mon frere et la constitution de Bayonne etaient

Je pars

pour Paris.

Situation

des affaires.

9 -
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du moins une garantie pour Fintegrite de la

monarchie. Cette deputation aurait suffi pour

me decider. Mon frere rentra solennellement le

aa janvier dans sa capitale an moment ou j’en-

trais a Paris.

Je lui laissai le commandement, en lui don-

nant pour conseil le marechal Jourdan : le vain-

queur de Fleurus avait tin nom
;

lui seul avail

commande a too mille hommes; il fallait en

imposer. J’avoue que ce clioix n’a pas ete heii-

reux; Jourdan etait bon soldat, mais il avait

adopte un mauvais systeme de guerre. C’etait

uii administrateur, un travailleur, un liomme

d’ordre; cependant il ne sut pas donner de nerf

a I’ensemble de cette vaste machine. An fait, la

tache etait des plus penibles, a cause de Fesprit

recalcitrant des marechaux, de la presque ira-

possibilite de communiquer avec les differents

corps d’armee, et de la necessite de cou%'rir la

capitale de Joseph.

Pour reussir, il aurait fallu avant tout reunir

constamment des forces suffisantes pour fondre

jour et nuit sur les Anglais, sans s’inquieter de

Madrid; ce qui etait difficile avec un roi an quar-

tier-gendral
,
et laprdtention de lui soumettrc un

vaste royaume.

Cependant, au moment de mon depart, je

laissais a mon frere de grandes chances de sue-
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ces; car j’avais en trois mois fort avarice ies af-

faires: la destruction de trois armees castillanes,

roccupation de Madrid, la deroute de Moore,

la chute de Saragosse, la defaite de Vives et de

Reding en Catalogue, Foccupation de la Galice,

Fassaut d’Oporto, avaient frappe d’epouvante

FEspagne et le Portugal. Deja la division anglaise

restee a Lisbonne sous ie general Craddock fai-

sail ses preparatifs pour suivre Ies debris de

Moore, aussitot que Victor s’avancerait par la

vallee du Tage. II semblait qu’il nj eut plus

qiFun petit coup de collier a donner pour con-

duire Fentreprise a sa fin. L’apparence etait

trompeuse. Dans un pays si vaste, ou tout de-

venait une difficulte, Fabsence d’une volonte

ferme et une devait tot ou tard se faire sentir;

et i’opiniatrete
,
qui forme le trait distinctif du

caractere espagnol et portugais, devait lasser Ies

efforts decousus de ines lieutenants.

Eli rentrant a Paris
,
je ne fus pas peu siirpris

de trouver la capitale pleine de rumeurs sur les

inconvenients de la guerre cFEspagne, et sur les

pretendiis conseils de Talleyrand qui Feussent

empechee, si on les avait suivis.

J’avais cle bonnes raisons pour etre etonne et

indigne d’one menee aussi deplacee, dont ie but

etait trop evident pour s’y mepreridre. J’aurais du

juger des lors ce que j’avais a esperer de la part

Intrigue de

Talleyrand
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d’lm homme qui pouvait se permettre une sem-

blable intrigue. J’aurais probablement entrepris

la guerre d’Espagne sans lui ; niais certes ses

conseils n’ont pas peu contribue a m’y entrainer.

Ne pouvaiit me resoudre a sevir contre lui, je

me contentai de Tapostropher en presence de la

deputation de tons les grands corps de I’etat qui

vint me feliciter aux Tuileries, en lui reprochant

des bruits contraires a la verite
,
et qui ne pou-

vaient venir que de lui. J’avais eu deja quelques

occasions de juger ses principes en niatiere d’in-

teret pecuniaire, surtout dai^s les affaires des

princes d’AUemagne et de la niaison d’Orange;

mais je ne I’aurais pas cru capable d’un pareil

ti’ait.

La sortie un pen severe que je lui fis ne fut

pas Forigine de la guerre qu’il me declara , rnais

elle en fut le signal.
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CHAPITRE XTV.

L’Aotriche se prepare a la guerre, pendant que Napoleon

est occupe en Espagne. II vole a Paris, et de la siir le

Danube. Batailles memorables d’Abensberg ,
d’Eckmiiiil

,

de Ratisbomie, d’Essling et de Wagram. L’Autriclie est

forcee a la paix. Operations en Italic et en Pologne jus-

qu’a da fin de Fannee. Les Russes occupent la Galicie.

Descente des Anglais a Flessingue.

J’avais espere que les conferences d’Erfurth

en imposeraient a FAutriche
,
et que nos succes

en Espagne la detourneraient de Fidee de s’ex-

poser seule a line lutte centre moi; je me trom-

pais.'

La cour de Vienne a une politique tenace qui

salt plier a propos pour se relever de meme

;

mais e’est une absurdite d’attribuer sa perseve-

rance aux formes oligarcliiques de son gouver-

nement. Ce sont des phrases banales tout-a-

iait vides de sens : rien n’est moins oligarcliique

qua le cabinet de Vienne proprement dit; les

premiers niinistres
,
charges de la politique ex-

terieure, sont tres-soiivent des plebeieiis et meme
des nobles de Fempire germanique elraogers

aux etats hereditaires. La bonhomie de quel-

ques empereiirs abieo pu laisser toute Fintluence

a leurs conseillers; mais ni Marie-Therese
j
ni
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Joseph II ne furent dans ce cas. Loin d’etre une

oligarchic, le gouvernement aiitrichien est une

monarchic mixte
;
car elle est absolue dans I’Au-

triche et la Boheme, temperee en Hongrie, pres-

que republicaine en Tyrol.

Les decisions d'un gouTernement sont sans

doute toiijours infliiencees par les principaux

proprietaires on par les personnages investis des

grandes dignites; inais un gouvernement qui,

au XIX*^ siecle, n’agirait c{ue pour Finteret de

cinquante families serait bientot perdu.

Excepte une repuhlique demagogique, qui

change annuellement ses magistrats, tous les

gouvernements sont susceptihles d’avoir une po-

litique perseverante
,
parce que chaque etat a

des precedents dans ses archives diplomatiques

qui lui tracent la ligne de ses interets, et que

les chefs de ce departement sont toujours con-

suites, quand il s’agit de la paix ou de la guerre.

La politique d’un etat se compose de points

de vue permanents et de points de vue de cir-

constances, qui rattachent ses liaisons momen-
tanees a Finteret general, d’apres ce qui se passe

autour de lui. Le point de vue permanent des

etats est d’etre plus forts queleurs voisins, parce

que c’est le moyen le plus sur de n’en etre pas

ecrase ou humilie. Les moyens d’etre fort, resul-
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tent on d’nne puissance positive
,
on d’une puis-

sance federative. Les etats qui redoutent Fexces-

sive puissance d’nn voisiii le signalent entre

eux comine dangereux
,
et se liguent eventoel-

lement contre lui. Ce systeme d’equiiibre, qu’on

a traite de chimere parce que j’ai failli le ren-

verser, n’en est pourtant point une, puisquil

a triomplie de mes efforts. Ce que mon siecle

n'a pas voulu comprendre
^
cestqu'il fallait se

rallier a moi pour kablir requilibre contre VAn-

gleterre. On in eut dispense de robligation de

chercher cet eqidlibre
,
par Vassernssement dii

continent.

On marche a la preponderance par la conqiiete

ou par des alliances de famille; le r&ultat n’est

pas absolument le meme, mais il differe pen

dans le fond
,
puisqu’en definitive on doroine.

Depuis Henri IV jusqu’a Louis XV, les Bour-

bons, qui ne sont pas une oligarchic, ont eu

des points de vue assez permanents; mais les

moyens ont dii varier selon les evenements.

La politique autrichienne n’a done rien qui

la distingue des autres. Si la molaarchie de

Francois II a resiste a de violents chocs, e’est

qu’elle avait une population propre a la guerre,

un bon systeme de recrutement; que sa posi-

tion geographique la favorisait singulierement,
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et enfili qu’elle etait remorquee dans le naufragt

par la Russia ou I’Angleterre.

La position de TAutriche envers nous a ete

faussee ; i ° par la revolution qui a produit la

premiere coalition; a" par I’invasion de la Suisse

qui a necessite la deuxieme; 3° par les reunions

d’ltalie qui ont inspii-e la troisieme.

Depuis la deuxieme coalition
,
FAutriclie a ete

constamment dominee par la crainte de noire

preponderance ; elie a saisi toutes les occasions

pour s’y opposer. Celle dontelle voulut profiler

en 1809 etait belle; elle fit bieu de la saisir : il

n’y a rien la de commun avec Foligarchie- C’est

au reste trop nous appesantir sur les abstractions

de quelques ecrivains spu’ituels ,
raais peu verses

dans les affaires. Revenons a noire sujet.

Le cabinet de Vienne comprit que, dans le

cas meme ou je remporterais plusieurs victoires

en Espagne, il faudrait toujours aoo mille hom-

ines pour occuper uu pays auquel je ne faisais

pas la guerre pour de simples limites
,
mais que

j’avais le projet de soumettre ent|erement. 11

resolut de 'profiter de Foccasion pour ressaisir

le sceptre de Fitalie et de FAllemagne , et re-

doubla ses armements. L’Angleterre n’eut pas la

peine cette fois d’ourdir une coalition : le cabi

net imperial alia lui-meme au-devant de ses de

sirs, et en se decidant a la guei re , il faul convenir
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qu’il cedait au voeu unanime, et agissait dans

son interet. I/armee brulait de reparer I’affront

d’Ulm
,
et le peuple de reprendre son rang parmi

les nations. L’Autriclie n’en re^Ait pas moins un

subside de loo millions du cabinet de Londres.

On n’ignorait point a Vienne que la Prusse

etait exaspdrde; que la Westphalie geraissait; que

le Hanovre et les villes anseatiques, privees de

commerce, detestaient un systeme dont le bien a

venir les touchait peu
;
que le Tyrol

, abhorrant

le regime bavarois, etait pret a se soulever.

On se flattait que le nord de I’Allemagne se

ddclarerait au moment ou les Autrichiens
,
fon-

dant sur la Baviere avec une armee considerable,

forceraient I’armee francaise a se concentrer

pour la sauver. L’envoye du cabinet de Vienne

a Koenigsberg annoncait que la Prusse desirait la

guerre
,
et que son armee serait bientot portee

a 100 mille homines: la querelle touchait de

trop pres a I’honneur et a I’existence de la Prusse

pour mettre ces promesses en doute.

La Dalmatie, ITtalie, le Tyrol, la Valleline,

le Piemont, Naples et jusqu’a la Sicile, devinrent

le theatre des menees de I’Autriche. Jamais oraneD
ne s’^tait annonce plus mena^ant.

Mes armees etaient eparpillees a Naples, a

Madrid, aux portes de lisbonne, a Hambourg;
je me trouvais moi-meme en Espagnc. II etait
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probable que ies Autrichiens devaient
,
en debu-

tant, obtenir des succes, et que ceux-ci en ame-

neraient d’autres. Ils auraient pu soulever fAl-

ieniagne , tenter la Russie, ranimer le coui’age

des Espagnols que de sanglantes defaites com-

inencaient a ebranler
;
enfin rendre au ministere

anglais la popularite que le maiivais succes de

Moore lui avait fait perdre
,
et raviver par les

ressources britanniques la resistance de la pe-

ninsule.

Pieparaiife L’Autriclie fit ses derniers efforts pour mettre

'

Uefde' sur picd des masses formidables. Son armee
rAuiriche. active devait etre poitee a 35o niille homines;

i5o bataillons de milices (landwehr) furent des-

tines a la renforcer, et des reserves preparees

pour la tenir au coinplet. Notre organisation en

corps d’armee fut imitee. Six corps d’environ

a 5 inille homines chacun
,
outre une I'eserve

,

rassembles en Boheme, durent inonder la Ba-

viere. Cinquante mille homines et vingt-cinq

inille miliciens
,
formant les 8® et 9

® corps
,
furent

destines a Tarmee d’ltalie sous Farchiduc Jean.

Enlin une armee de 4o inille horames, sous Far-

chiduc Ferdinand, eut la taclie d’envahir le du-

ch^ de Varsovie. Cette repartition a paru vi-

cieuse : on a dit que c’etait en Alleinagne qu’il

fallait conquerir la Pologne et FItalie, car tout

succes sur ces deux points devenaient inutiles,
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si j’etais victorieux sur le Danube. Cepenclant on

nepeut se dissimuler que I’Autriche devait redou-

ter I’insurrection de la Galicie, si Poniatowsky s’y

montrait en forces superieures aux siennes
;
et

ce motif justifierait un detachement secondaire

aussi considerable, s’il ne I’etait pas suffisamment

par des vues politiques encore plus importantes.

Le cabinet de Vienne, ne se reposant pas

sur ce grand developpement de forces
,

crut

devoir y ajouter les moyens revolutionnaires qui

avaient si bien reussi en Espagne. Oubliant les

justes reproches qu’il avail fails au systeme de

propagande du Directoire, il lanca dans toute

TAlleraagne un appel aux peuples pour les ex-

citer a se soulever contre nous, c’est-a-dire

centre leurs gouvernements, puisque ceux-ci

etaient lies avec nous; demarche utile peut-etre

a ses projets, mais que la morale reprouve. La

Baviere, la Saxe, la Westphalie
,
le Tyrol, furent

inondes de ces appels
,
que les colonnes autri-

chiennes afficherent publiquement partout ou

elles se presenterent. L’archiduc Jean en fit au-

tant a Farmee dTtalie
;
on cherchait ainsi a ren-

dre la guerre nationale et universelle. On de-

chainait de nouveau les peuples, au lieu de

reduire les querelles a des combinaisons politi-

ques et militaires : on voulait transformer FEu-

rope en un vaste champ de bataille, ou Fon nous

Eiie prove-

que riD.sur-

rection tie

I’AlIeuia-

gne.
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assaillirait partoot, parce cpie, vaiiiqueiirs, nous

imposioiiiS des sacrifices momeiitaiies pour com-

battre I’Angleterre. II est perniis a on gouvemc”

ment d’appeler tons ses cito} ens aiix arines pour

le salul et la defense nationale. Je laisse aiix pro-

fesseors de droit public a decider s’il est permis

d’adresser de teis appels a ses voisiiis, et de faire

de I’insiirrection la base d’uii systeme politicpie.

J'aurais trouve tout simple qiie le roi de Prusse

appelat les Pnissiens, et le roi de Saxe les Sa-

xons
;
iiiais, je le repete ,

la ligiie de demarcatioii

d’lxn pareil droit est la ligne des froiitieres d\ni

etat. Si
j
en i8o5

,
j’avais voiilu soulever les Hon-

grois, cela n’eiit tenu qiva moi; iiiais je ii’ai jamais

excite a Finsurrection, pas meme les Polonais.

Indeipeodamment des demarches deFAiitrichej

one vaste conjuration s’etendait dans toute FAl-

lemagne. Des societes secretes et mystiques^ sous

le titre de federes de la verm , s’etablirent d’a-

bord dans toiites les contrees de la Prosse
,
puis

dans toute FAllemagneVpour y rallier mes en-

nemis a ini centre common d’action. Une mul-

titude de passions differentes concoiirait a Fac-

croissement de ces societes
^
dans lesquelles on

trouvait confondus dans uii meme seiitiinent

de haine centre noiis
,
les liommes de priiicipes

les plus opposes. La noblesse &{iiestre
. d’AlIe-

magne dtipouillee de ses privileges; le savant
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metaphysicien qui puise sur les bans de i’uni-

versite les principes de liberte et d’^galite, dont

Deraosthene , Ciceron ont retnpli tant de belles

pages; le militaire, humilie des revers essuyes

par les armes nationales; le bourgeois, vexe des

charges de cantonnenients militaires
, de I’etat

de souffrance du trafic et des manufactures,

supporjaient avec la meme impatience le joug

d’une occupation. En un mot, aristocrates
,
de-

magogues, ideologues, soldats, patriotes germa-

niques
,
tous s’accordaient a d^sirer, non le re-

tour du vieil empire remain, mais I’emancipation

de I’AlIemagne
,
son iudependance absolue

,
le

retablissement de ses rapports maritimes II

y a de I’injustice a taxer de felonie des sentiments

aussi naturels.

Ce qu’on peut dire
, c’est que ces braves gens

n’ont bien juge ni ma position ni mes intentions;

et qu’ils se sent precipites dans tine opposition

dont ils n’ont pas apprecie toutes les conse-

quences. Ils ont ete d’aveugles instruments, et

n’ont rien gagne a ma chute.

Malgre leufs immenses ramifications, ces so-

cietes furent long -temps enveloppees du plus

profond mystere ; une circonstance fortuite m’en

revela a la fois I’existence et le danger. Les deux

chefs de cette association politique etaient alors

en Autriche; I’un d’eux se trouvait & Vienne,
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Fautre (le clue cle Brunswick-Oeis) levait un coi'ps

en Boliem'e.

La Westplialie clevait etre le foyer de Fex-

plosion. C’est dans ce royaunie que FAngleterre

avail conserve le plus d’adherents; il faut Fa-

vouer , c’est la que Je devais en avoir le nioins.

Le Hanovre iie souffrait pas seiilement de la perte

de ses communications maritimes; ce pays jouis-

sait jadis d’une administration toute paternelle;

ses princes, places sur le trone de Fopulente Al-

bion
, ne foulaient pas leurs peoples pour ali-

menter le luxe de leurs palais et entretenir une

armee hors de proportion avec leurs ressources

;

loin de la, ils y semaient des subsides et des

pensions. Sous notre administration, au con-

traire, il etait soumis a toutes les charges c|u’im-

pose la conquete.

La Hesse etait plus malheureuse encore. De-

puis que la maison de Hanovre
,
en montant sur

le trone d’Angleterre, avait mis cette puissance

en relations plus intimes avec les petits princes

qur entourent cet electorat, les Hessois ayaient

toujours fourni des contingents nombreux a la

solde de FAngleterre; dans les guerres de la

succession d’Espagne, dans celle de sept ans,

dans celle d’Amerique, dans la coalition de 1793,

on les avait vus sous les bannieres britanniques.

Le prince y gagnait des guinees, le.s officiers et
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les soldats des pensions ; le pays
,
qui n’avait ni

influence ext^rieure ni honneur national a me-

nager, gagnait a cet ordre de clioses une circu-

lation plus abondante de numeraire. Le pays,

peu indnstrieux, etait pauvre; son administra-

tion negligee, mais peu oppressive.

Des que je I’eus transforme en royaume de

Westpbalie, il eut a fournir aux frais d’une ar-

mee nombreuse, d’une cour plus somptueuse,

d’une administration plus compliquee; et, ce qui

etait pire
,

il fut impose a 20 millions de dota-

tions annuelles assigntes a mes generaux sur

ces malheureuses provinces
: plaie teri’ible et

d’autant plus incurable, que ces revenus, loin

d’etre consommes dans le pays, devaient sortir

tons les ans pour etre transportes en France. Il

etait evident qu’en 2 5 ans il sortirait de la

Westpbalie, pour n’y plus rentrer, Tenorme
somme de 5oo millions

,
qui egale peut-etre la

valeur intrinseque du sol; tandis que sous I’al-

liance anglaise
,
dans le raeme espace de temps

,

il y serait entre 5o a 60 millions de subsides. Si

I’on ajoute, a cette difference de resultat, I’feorme

depense qu’occasionna le passage dd»trois arraees

norabreuses qui vecurent aux depens du pays,

on jugera des motifs de I’esprit insurrectionnel

qui dut s’y manifester. Si j’avais pu me faire illu-

sion sur cet etat de choses, les ministres de

III. 10
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mon frere I’eussent bientot dissipee; niais je sa-

vais ce qui eri etait. J’avais d’abord distribue ces

dotations par systeme ;
ensuite je calculai

, ou

que Je garderais ces provinces, ou que je serais

peut-etre appele a les rendre a la paix maritime.

Dans le premier cas ,
il etait de raoii interet de

leur presenter I’incorporation a moii empire

comme un soulagement aiix maux qui les acca-

blaient dans la situation transitoire oii elles se

trouvaient places; si, an contraire, je devais les

rendre a la paix avec I’Angleterre, je les re.sti-

tuerais epuisees et hors d’etat de me nuire. J’au-

rais enriclii et menage la France a leurs depens.

La Prusse, par d’autres motifs, se trouvait

dans le meme cas : celie-ci du inoins n’etait ni

mon alliee, ni tine province de mon empire;

elie etait mon enneraie juree. Trois ans d’occu-

pation militaire , de contributions extraordinaires

et d’hurailiations, la perte de ses plus riches

provinces, etaient plus qu’il n’en fallait pour

I’exasperer.
'

Les rois , appeles par la providence a gouver-

ner un peuple , doivent tout faire pour sa gloire

et sa prospertte
;
ils ne sont pas chargfo du meme

soin pour I’toanger. Si j’avais raison de faire

tout rnon possible pour clever la gloire et la

prosperite de la France, Frederic- Gnillanme

devait songer aussi a tout entreprendre pour
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replacer la Prusse au rang dont je I’avais fait

dechoir. De maladroits panegyristes m’ont repre-

sente comme ie plus debonnaire des princes,

mes projets comme les plus philanthropiques

,

et les homines qui s’y sont opposes comme des

aveugles on des traitres. Cela est absurde
,
et ce

n’est pas ainsi qu’on ecrit I’histoire. II est tout

.simple qu’un Fran^ais regrette mes projets qui

devaient assurer la suprematie de I’empire sur

terre et sur mer
;
mais trouver mauvais qu’un

Prussien ait jure de tout faire pour relever son

pays humili^ et abattu
,
cela n’annonce ni im-

partialite, ni justice, ni bonne foi.

L’interet et I’honneur sont le mobile des hom-

mes
;
Tinteret et Fhonneur »nt mis les armes a

la main aux Prussiens, aux Westphaliens, et aux

villes anseatiques. Quant aux autres peuples

d’Allemagne et d’ltalie, soumis a mon influence,

la question est differente; ils n’avaient pas les

meine griefs. Si Rome, Florence, Venise, Genes,

pouvaient me reprocher la decadence de leur

prosperite, du moins avaient-elles I’expectative

d’un avenir riche de gloire et d’esperance; ce

qui n’etait pas le cas dans le nord de rAlle-

magne.

La posterite
,
qui jugera mieux que mes con-

temporains la gravity de ma lutte avec I’Angle-

terre, et les resultats que sa toute- puissance

10.
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maritime doit anieuer avec le temps
,
Iroiivera

qiie j’avais pris le seiil moyeii honorable de triom-

pher, et qiie j’ai du sacrifier qiielqiies interets

evidents mais partiels pour arriver aiix fins de

mon immense entreprise. Ces iiilerets se sont

armes centre moi, pourqiioi leiir en voiiloir; ils

ont obei eii cela a !a loi natiirelle. Ceiix qifioii

doit Warner sent ceux au profit de qiii je voulais

soamettre le continent et humilier FAiigleterre,

et qiii m’ont calomnie. Si Annibai, rainant poor

on demi-siecle la Sicile et FEspagne, afin de

mieux corabattre Rome^ eut en definitive donne

,
I’empire do moode a Carthage

,
oserait*on Fac-

ciiser d’etre on despote, an barbare foiilaiit an

pied les interets des peoples? II aorait reiissi, et

les Carthaginois liii eiissent eleve des monu-
ments-

Espoir que C’t§tait doiic siir la Prosse et la Westphalie qiie

fonTeViu” grande conjuration allemande et rAolriclie

I’AHema^
avaient foiide leurs espch^aiices. Le diic de Bruns-

gne. wick-Oels
,
depouille de riieritage de ses peres

et plus interesse que toot autre, devait dormer

le signal en deboiichant de Boherrie avec ime

legion de dfeerteurs priissiens qiFil j avait or-

ganisee. En Westphalie, le colonel Dornberg de

la garde de^ Jerome, se croyant aiitorise coniine

Maidborough a quitter la cause d’lin inaitre im-

pose par la conquete et repousse par Fopinioii
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des Westplialiens, devait s’assiirer de sa persomie,

le garder en otage
,
et changer la face de Tetat

eo etablissant une regence. Le Schiil
,
qui

s’etait distingue comme partisan autour de Col-

berg, devait partir de Berlin avec son regiment

de housards, entrainer avec kii tout ce qu’il j
aurait de Prussiens exaltes, surprendre Witten-

berg et Magdebourg, puis agir en Saxe de con-

cert avec le due de Brunswick.

II etait d’autant plus probable que la portion

de Farmee prussienne etablie en Silesie suivrait

cette impulsion, que la cour de Prusse, restee

a'Roenigsberg, ne serait pas a temps de Fempe-

cher; on assure m&iie que le mioistre de la

guerre Scharnhorst, initie dans le complot, de-

vait le favoriser secreteixient.

La cour cle Vienne n’avait rien neglige pour

obtenir plus formellementFaccession de la Prusse;

non-seuleiiieot le baron de Wessenberg nego-

ciait a cet effet a Kosnigsberg
,
on y avait merae

envoye le general Steigentescli en qualite de

commissaire, pour poser les bases d’un plan d’o-

perations dans Fhypothese probable ou Falliance

se conclurait.

Si FAutriche comptait siir iin puissant appui

dans le nord de FAllemagne, elle ne fondait pas

moins d’esperance sur 1 ’esprit qui animait gene-

ralement les Tyroliens. Nouveaox Guebres, ces

Etat insor-

TectionDel

dll Tyrol.
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peoples montagnards joignent a un grand esprit

d’independance une aversion prononcee pour

les Bavarois et line sorte d’atlachement pour la

raaison d’Aiitriche, dont le goiivernement ,• tou-

jours tres-paternel pour eux, leur avait conserve

leurs franchises et coutumes. Assez semblables

pour leurs moeurs aux petits cantons suisses, ils

ne le cedaient aux fils de Guillaume Tell ni en

bravoure, ni en habilete a manier les armes
;
et

ils etaient comme eux organises en compagnies

de francs tireurs (carabiniers), on en bataillons

de milices. La haine des Tyroliens pour les Ba-

varois remontait a plusieui’s siecles, et provenait

autant de vieilles querelies entre seigneurs feo-

daux
,
que de froissements d’interets commer-

ciaux et de querelies locales. Le roi avait fait

tons ses efforts pour modifier cet etat de choses;

mais les charges que la Baviere avait supportees

pour les deux guerres de 1800 et i 8o5 , ainsi

que pour mettre son etatmilitaire en proportion

avec celui de ses voisins, fit un devoir aux mi-

nistres de Maximilien Joseph , de traiter un peu

le Tyrol a I’egal des anciennes provinces bava-

roises, et de ne pas lui laisser toutes les fran-

chises dont il avait joui sous le regime autrichien;

ce qui eut rendu la condition des vaiacus mille

fois preferable a celle des vainqueurs. Les es-

prits furent exasperes de ces innovations; rAu-
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triche, qui le savait fort bien, entretenait encore

dans le pays une foule d’agents qui preparerent

tout pour un soulevement, quatid le temps op-

portun en serait venu. Le marquis de Chasteler,

qui y avail commands en 1800 ,
etait a la tete du

corps qui avoisinait le Tyrol
,
et y dirigeait

,
avec

le conseiller Hormeyer, tous les fils d’une trame

bien ourdie.

Chasteler etait d’origine beige et sujet fran-

^ais
,
ce qui m’a irrite contre lui. 11 montrait un

acharnement contre moi qui me fit prendre de

dures represailles; s’il eiit ete plus juste, je me
serais pique de generosite envers lui, car il avail

dll talent. Chef d’etat-major de Kray et de Su-

warof en 1799, il iTetait pas plus etranger aux

succes des allies en Italic, qu’il ne I’avait ete

sous Mayence, en 1795, aux succes de Clairfayt

contre Piehegru. La place d’un homme de cette

trempe n’etait pas a la tete d’une insurrection

de paysans.

I^es pretres et les aubergistes sont deux classes

qui exercent une grande influence dans ces pays :

les uns parlent au nom du del, les autres sont

a la tete des interets mondains. Un riche auber-

giste dans les cantons suisses et dans le Tyrol a

une clientde nombreuse; il domine ses egaux
par une education plus soignee; il trafique or-

dinairement de tons les produits du pays, et
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clevienl la source ties priucipaux deboiiclies :

c’est line autorite. Un de ces cabaretiers, iioinnie

Hofer, se distinguait par sa haute stature, par

nil caraclere saiivage et ies superioriles que ces

avaotages physiques, joints a ses reialioiis d’af-

faires, lui prociiraient. Stinuile par les pretres

el les agents aiitrichiens, porte pins lard a la

tele des rasserableoients, Hofer deviot uii chef

de parti que !es uiis oat eleve aiix niies, et que

d’autres oat rabaisse : c’etait un hoiome de coeiir,

laais d'lio caractere indecis; il fat le bone eaiis*

saire dhine multitude exaltee, on riostrurneat de

persooaages plus adroits que lui. It ifavail dii

chef de parti qiie la bravoure persoanelie, qiii,

ea pareii cas, est la aioindre des qiiaiitt's. Le

capiicin Haspiager partagea son iiifliieiice.

Les Cependant rAutriche ae pouvait rien esperer
AutuicMens , , i i* i » u
prennent dc toiis CCS elements de discorde, taut quelle
imitiatwe. preadrait pas riaitiative, ce qui lui eut ete

tres-facile de faire des le aiois de mars. Le signal

si long-temps atteadu est eafia doane dans les

premiers jours d’avril. Certains d'etre incessaai-

ment souteaus, les Tyrolieas se decideiit a don-

ner I’exemple. Eu ua clia d’ceil
,
mille fifoaux

allumes siir les plus hautes aioatagaes purleat

partout a la fois le signal du rassemhlemeut.

Chaque vallee siasurge et reunit ses forces ea

batailloBs; d'aacieos miiitaires ea formeat les
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cadres ou da moins en occupent les emplois

priiicipaiix. Des masses de paysans ainsi armds

et organist, pleiiis d’une noble ardeur patiio-

tique et guerriere, affluent de toutes parts ^ sur-

prerment, massacreiit on enlevent 3 a 4 niille

bavarois disperses dans le pays; ime eolonne de

2 rnille Francais venant des depots sous ies or-

dres du general Bisson, eut le meme sort L’in-

surrection gagne de proclie en proche jusque

dans le Vorarlberg, et des partis nombreux se

repandent jusque vers Kempsen, menacant le

Wurtemberg.

Au meme instant
,
rarchiduc Charles passe

Finn le lo avril
,
et se dirige en cinq colonnes

sur Munich et llatisboone, ou il doit reunir prAs

de 1

8

o rnille combattants. Ce debut tardif n’est

pas la seule faute, oiiy en ajoute une non moins

grave. L’armee imperiale, d’abord rassemblee eo

Boheme vers Pilsen
,
n’avait que cinq ou six mar-

ches a faire pour tomber sur Ratisbonne ou sur

Wiirtzbourg, au centre de mes corps eparpilles.

XJn ordre superieiir amene le gros de cette ar-

mee sur Finn pour deboucher par Flser et

Munich en Baviere; c’etait le triple du chemin.

Passe encore si Fon eut fait ce detour pour ga-

gner le point decisif; mais c’etait au contraire

s’en eloigner. Je dus inon salut a cette bevoe,

qiie les uns ont attribuee au general Griine, et

Faute de

leuc plaa.
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les autres an general Meyer, mais dont 1 arcliiduc

Charles tint gemir, puiqiill la desa|iproii¥ail: el;

eo porla toute la responsabilite.

L’armee dont ce prince iiit nomme genera-

lissime, se trouvait en mesure d'agir des le mois

de mars, sans Tetrange marclie qu’oii vient de

rapporter. Par suite de ces noiiYelles disposi-

tions, elle lie put entrer en cainpagrie qo’au

raois d’avril et divisee en deux masses separees

par le Danube. Deux corps restes en Bolieme

devaient debouclier par la rive gauche siir Ra-

tisbonne; le centre et la reserve, formant trois

corps, s’avancaieot par Scliaerding; la gauche,

composee des corps de Farchiduc Loiiis et dii

general Hiller, marchaitpar Bliinich et LandshiU.

Le tout formait 1^0 rnille combaltaiits, sans

compter les levees auxiliaires bientot disponibles,

et la division du general Amende destinee a

debouclier en Saxe (i). Outre cela,uue division

de 10 mille hqmmes sous Jellachich flanquait

la gaucbe a Salzbourg ; et une de pareille force

,

commandee par le general Chasteler, se reunit

a Ober-Drauburg, pour agir dans le Tyrol. In-

dependamment de Farmee de Farchiduc Jean,

forte de 4? raille homines, rassemblee pres de

(i) Les forces dans cetle canipagiu; pen vent etre eva-

luecs coinme il suit

:
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Tarvis pour envahir lltalie, un detachement

(le 10 mille homines se porta a Grachatz pour

couvrir la Croatie et contenir le corps de Mar-

mont qui occupait la Dalmatie. Vingt-cinq mille

autrighiens. francais et allies.

L’Arcbiduc Ferdinand en Polo-

gne. ..40 mille

Division am End, Saxe. i3 mille

T Corps de Boii^me. Ko- \

lowratli et Bellegarde. i

. 5o mille ( -ii

4® Armee principale sous
[

rarcliidiic Charles en \

Baviere. . . i25 mille /
5® Division du Tyrol. ... lOm.Aut.

Chateler 20 m. Tyr,

6^ Armee dTtalie sous Far-

chidiic Jean. . 55 mille

Milices . . . 20 mille

Armee dii vice-roi et

de Macdonald. ... . . 45 mille

Divis. de. Finterieur. . i5 mille

Le corps de Dalmatie

sous Marmont. . ... . . i5 mille

Les Aiitricliiens avaient environ 3oo mille hommes, 100

mille landwelii's
5 700 pieces de canon. L’armee francaise

comptait 140 mille hommes, y compris les gannsons au

Nord; elle avait 80 miile Allemands confederes, 18 mille

Polonais, et 3 o mille Russes qiii vinrent beaiicoup pins

tard, outre 5o mille hommes de Tariiiee d’ltalie; ce qui fait

en tout 3 i 8 mille hommes, avec 56o pieces de canon. Ainsi

la partie etait a pea pres egale; mais les Francais se troii-

vaient disperses, et un premier revers aurait po laire grossir

les rangs eimemis de 100 mille hommes
, en diminiiant (Pan-

lant les leui:«,

' Polonais. ........ iS mille

L’armee russe arrivee

plus tard. . . . . . . . 35 mille

2" Saxons. Bernadotte. Hol-

landais. Gratien ..... 20 mille

3“ Wespbal. sous Jerome. . i5 mille

resterent dans le nord.

Armee principale.

corps. Lannos. Ou-^.

dinot 20 m. 1

3® Davoust. . . 4a m. i

4^^ Massena. . . 3o ni.
[

7
® Bavarois. . . 3o m. 1

ge Wurtember. 12 m. /

Badois, Hessois, Nas-

)

sau- confed^rf's

.

k 142 mille

Ia mille
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laiiclwelirs s’organisaient en Cariiitiiie pour la

renforcer.

Ignorant encore la direction qiie I’erinemi

clonnerait a toutes ces masses, je n'elais pas

sans anxiete sor le parti qu'il preiidraiL 3Ia po-

sition ii’avait rieii d’alarmaiit si je parveiiais a

remiir mes troupes avaiit qiie les iiiitricliieiis ne

fbrmassent des entreprises assez serieuses pour

lions mettre hors d’etat d’operer cette joiictioii.

Les forces dont je disposals etaient encore assez

respectables pour qoe le cabinet de Vienne ne

se pr.omit pas une victoire aiissi lacile qii’on

Favait presentee a Feoipereur. Toiite la question

etait de savoir si on nous battrait avant !a

reunion de mon armee ; ea cas contraire, j’etais

sur de gagner ma partie. I/armee d’occiipation

de Davoiist venait d’etre dissoute. Ce marechal

,

apres avoir iaisse de bonnes garoisons dans les

places du Nord
,
s etait mis en marclie d’Erfurtli

avec 45 mille liommes environ, se dirigeant par

Bamberg sur Ratisbonne. Oiidinot, qui com-

maudait la reserve a Francfort, se dirigeait sur

.ziugsbourg, avec son corps, gremuiiers. Mas-

sena, qui a ia tete de 3o mille homines se troir

vait en marche pour Lyon et FEspagne, reve-

nait en toiite hate de Strasbourg sur IJIm, Ber-

nadotte, dont le corps avait ete dissous apres ,1a

fiiite des troupes de La Romana , recitl ordre de
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prendre le commandement des Saxons. Une

partie de ses troupes garda les villes anseatiques;

la division Dupas dut renforcer Oudinot.

La reserve de cavalerie, dispersee siirplusieurs

points, marchait sur le Danube dans differentes

directions. Trente mille Bavarois, comraandes

par le marechal Lefebvre, cantonnaient serrds

sur riser, ayant leurs troupes legeres sur Finn.

Les Wurtembergeois se rassemblaient a Hei-

denheim. Tons les autres contingents de la Con-

federation s’ebranlaient pour renforcer les dif-

ferents corps d’armee ou pour servir a couvrir

nos communications. Outre cela, j’avais i8 mille

Polonals, autant de Saxons, de Westphaliens et

de Holiandais. Mais ces allies avaient de Foccu-

pation chez eux. II fallait de plus contenir la

Prusse et garder le* Hanovre
;

car les Anglais

annoncant un armement superieur a tous ceux

qu’ils avaient jamais faits,1il eut ete imprudent

de les laisser debarquer pour entrainer toute la

population du nord de FAllemagne. Afin d’en

imposer a la fois a Londres et a Berlin, j’an-

noncai la formation d’une arnaee du liTord sous

les ordres de Bernadotte
,
qui se composerait de

ces 80 mille allies; tandis que je lui prescrivis

au contraire de marcher avec deux divisions

saxonnes le long des frontieres de Boheme sur

ie Danube, et de laisser a tous les autres con-
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tiiigents le soin de couvrir leiir propre pays

,

oil ils avaient assez affaire.

Mon arniee dltalie, qne le vice-roi comman-

clait, n'avait pas 45 mille homines
: je m'em-

pressai de ia renforcer par tout ce qiril j avail

de troupes disponibles dans la peoinsule.

J’enToie Je fis partir Beriiiier pour reunir rnes forces

pJ^KiRier d’Allemagne a Ratisboiine, si la guerre iietait

mott armee. couimencee ; ou entre Dooawerth et Augs-

lioiirg, si les Autrichiens avaient pris i’initiative.

II venait d’arriver a son quartier-general depois

quelques jours, lorsque, grace a la sage pre-

caution que j’avais eue de faire etablir luie ligoe

telegraphique en Allemagne, j’appris a Paris,

le T9, avril, en iiioins de quarante-heures le pas-

sage de Finn, qui avail eii lieu le lo (i). Tout

etant prevu et prepare, je partis a Finstant

iiieme, et, apres avoir eti, le i6, uoe entrevue

avec le roi de Wurtemberg a Loiiisboiirg, et

avec celiii de Baviere a Dillingen
,

j*e joigois mon
quartier-general a Donawerth le ly.

Les gens qui aiment les rapprochements cher-

(i) Sans ce teiegraplie, Napoleon iCaiirait so la noiivelle

cfue le i6
;
il ne serai t arrive que le a i on le 2a : il eut troiive

rariiiee compromise par. Bertliier 'et probablemeiit enliere-

ment defaite. Mais ce telegrapbe, c'etait liii qui Favait fait

, ,

<kablir.
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cheroot vainemeot clans Fantiquite et les temps

moderiies
;

ils ne trouveront rien qui ressemble

a line pareille celerite, ni a Fadmirable precision

qui caracterisa le debut de cette campagne.

Tavais de veritables inquietudes sur Fetat on

ie trouverais mes afftiires. Berthier venait de

mettre Farmee a deux doigts de sa perle. Heu-

reusement les Autrichiens employerent six jours

pour faire les vingt lieues qu’il y a de Braunau

a Laodshut sur Flser. Cela nous clonna le temps

de nous reconnaitre.

Le 16, iis attaqiierent le pout de Landshut,

defendu par la division bavaroise Deroi, qui

battit en retraite pour ne pas etre coupee par

la inarche des colonnes qui passaient Flser au-

dessus et au-dessous cle cette ville. Quoiqiie

Wrede se trouvat a Straubing et le prince royal

a Munich, les Bavarois parvinrent a se reunir

vers Neustadt
; ce qui eut ete impossible pour

pen qu’on les eiit pousses vivement. L’archiduc

aurait pu etre, le i 5
, aRatisbonne et y reunir

ses corps, pour accabler successiveinent tons

les notres. Ce fut le 17 seulement qiie la moitie

de ses forces s’avanca jusqu’a la Petite-Laber,

par les trois routes qui conduiseiit de Landshut

a Ratisbonne, a Reilheim et a Neustadt. Hiller

se porta a Mosbourg; Jellachich etait entre a

Munich
;
les deux corps de Boheme avaient pe-

Les Autri-

cliiens pas-

sent riser et

s’avancent

sur Abens-

berg.
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iietre dans le haul Palatinat et se dirigeaient a

pas coinptes sur Ratisbomie. Ces derniers don-

nerent ciieiniii faisant vers .imberg, sur la divi-

sion Friant dii corps de Davoust, qui flanquait

sa marche en venant de la Tluiringe. On voif.

qu’en s’y prenanl deux o\i trois jours plus tot

,

I’ennemi eiit rendu la concentration de inon

armee tres-difficile.

Mon arrivee fut un vrai coup de fortune:

Berthier entassait fautes sur fautes. Mes instruc-

tions etaient precises : il devait, comme Je I’ai

deja dit, I'allier I’amiee a Ratisbonne, si les hos-

tilites n’etaient pas commencees, et la concen-

trer a Augsbourg 011 a Donawerth
,
si nous etions

prevenus. Lors inetne que je lui eusse donne

Tordfe de tenir Ratisbonne , il aurait dii juger

que ce qui etait bon a son depart de Paris, n’e-

tait plus praticable dans les circonstances ou il

se trouvait. Mais vingt campagnes ne hii avail

pas donne une idee de strategic : non-seulement

il lie s’en tint pas a mes instructions
,
il fit encore

tout ce que je craignais le plus. Davoust, appre-

ciant le danger d’une marche sur Ratisbonne

,

se dirigeait avec raison par Hemaii sur Ingol-

stadt; Berthier lui prescrivit, au contraire, de

retourner par la rive gauche a Ralishonue. Il

osa raeme ordonner a Lefebvre <le reprendre

Ijandshut. C’etait les envoyer run et i’antre a
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leur perte par iin mouvement excentrique qoe

rieii ne pouvait legitimerv
^

Le 1

8

,
je me rends a Ingolstadt. Mon premier

soiii est d’envoyer deox officiers a Davoust pour

lui preserve de quitter Ratisbonne en toote

hate et de marcher a notre rencontre sur FA-

bens. Savary fut on de ceux qui se chargerent

de cette dangereuse mission, en se glissant avec

cent cavaliers bavarois entre les Aotrichiens et

le Danube.

II etait indispensable de nous soutenir en

avant deNeustadt, puisque, si Fennemi avait pu

pousser jusque la, Davoust eut ete infaillible-

ment coupe. Xe reunis dans la position de FA-

bens tout ce que je pus trouver de troupes

sous la main. Cetait les Bavarois, les Wurtern

-

bergeois et une division de cuirassiers
,
formant

environ 4o mille hommes. L’ennemi marchait

sur FAbens avec loo mille : s’il eiit pousse

avec resolution, e’en etait fait de nous; nous

eussions ete jetes dans le Danube avant le re-

tour de Davoust, et avant Farrivee d’Oudinot

et de Massena, auxquels j’avais envoye Fordre

de se hater de me joindre. Les deux derniers se

seraient trouves trop heureux de se replier der-

riere le Lech, en abandonnant Davoust a son

malheiireux sort. Je n’avais d’espoir de salat

que dans la lenteur des Autriciiiens, on dans

1 i

J’arrive a

Ingolstadt.

DiTficnlte

demereunii'

a Davoust.

III.
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i’hypothese qu’ils jugei'aient mai de ma position

et de xnes projets.

Leiir armee s’ebraniait deja, le 18, pour se

porter sur i’Abens. L’arcliiduc tit snbitement

suspendre cette raarehe. 11 venait d’apprendre

que Davoust s’etait porte de nouveau k Ra-

tisbonne; c’etait une raison de plus pour s’e-

tablir sans delai a Abensberg sur sa ligne de

retraite. Le prince Charles en lira une conclu-

sion differente. II laissa le general Hiller avec

deux corps, formant 00 miile hommes, potir

nous observer sur i’Abens (i), et lui-meme,

avec ies trois autres corps, qui comptaient bieu

65 miile combattants, s’etablit a Rohr, avec

I’intention de se porter le lendemain contre

Davoust.

Le rq, a la pointe du jour, le marechal part

de Ratisbonne pour gagner Abensberg. La

grande route longe le Danube
, dans un coupe-

gorge forme par des hauteurs bcisees, depuis

Abbach jusqu’a Post-Saal. L’artillerie et les

cuirassiers, precedes d’un bataillon, doivent se

glisser dans cette souriciere. Les quatre divi-

(i) Cescoi-psetaient le sien, qiiise troiivait a Maitibourg,

et cekii de Tarchiduc Louis, poste vers Siegcuhoiirg; il

avail en onfre le second corps de reserve, de 7 a 8 miile

hommes.
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sions d’infanterie flanquent eette mai’che, en

prenant par les hauteurs ou deux petits chemins

avaient ete reconnus; Fun sur Peising, Fautre

sur Saalhaupt _et Thengen. Les divisions Gudin

et Morand prennent le premier de ces chemins

a droite
;

St.-Hilaire et Friant suivent celui de

gauche. Montbrun
,

avec la cavalerie legere

,

flanque la marche et forme Farriere-garde en

occupant Abbach. Un regiment seul est laisse

dans Ratisbonne pour retarder la marche des

5o mille Autrichiens venant de Boheme par la

gauche du Danube. Afin de seconder Farrivee

de Davoust
,
j’ordonhe a Lefebvre de deboucher

d’Abensberg sur Arnhofen avec la gauche des

Bavarois.

Dans le merae instant
,
Farchiduc Charles se

rabattait de Rohr sur Ratisbonne. Ce prince

avait arrete son plan
, dans Fhypothese que

Davoust n’aurait pas encore bouge de cette ville,

comme s’il eut du y demeurer impassible. C’e-

tait fort bien de se diriger centre Ratisbonne
;

mais il fallait y aller par Post-Saal, c’est-a-dire

par le seul cbemin que put prendre Davoust

pour me joindre. Les Autrichiens s’avancerent

sur trois colonnes : la droite de aS mille hom-

mes
, sur Eglofsheim ;

le centre d’environ a5 mille

hommes
,
sur Dintzling

;
et la gauche de 1 5 mille,

sur Tengen. Un corps d’environ 6 mille bom-
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mes, aux oi'dres dii general Thierry, fut iaisse

dans la direction d’Abeasberg pour maintenir

la communication entre le corps de bataille et

ceiui de Hiller.
.

Ces dispositions etaient evidernment defec-

tueuses. Le nceud gordien se trouvait a Abens-

berg on a Post-Saal; c’etait la qu’il fallait le

trancber, en y jetant les corps de Hohenzollern

,

de Rosenberg et de Farchiduc Louis. Alaensberg

se trouvant plus pres du camp autricbien de

Rohr, et plus eloigne de la tete de Davoust, il

etait probable qu’on y arriverait a temps. Post-

Saal, en ecbange, fermait la porte des fourches

Caudines, ou le corps francais devait defiler. On
eut pu aisement occuper ces deux points, en

poussant rarcliiduc Louis renforce des deux

corps de reserve siir Abensberg, et les corps de

Hohenzollern et de Rosenberg sur Post-Saal en

potence sur les hauteurs de Hausen. Cent mille

combattants masses de la sorte, au point im-

portant
,
eussent decide de la campagne et du

sort de Davoust.

Malgre les fautes commises par nos adversaires

et la precision de mes manoeuvres qui contras-

taient avec les leurs, pen .s’en fallut que nous

ne fussions dans im embarras extreme. A peine

St.-Hilaire et Friant arrivaient sur les hauteurs
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entre Saalhaupt et Tengea
,
pour prot^er la

marche de Davoust dans le fond du defile, qu’ils

se voient assaillis parHohenzollern. Mais ceiiii-ci

etant isole, ies forces sur ce point se trouverent

egales; et, tandis qiie toute la droite de Farchi-

duc courait dans une direction on elle ne trouva

personne, les Fran^ais reponssaient les attaques

de son lieutenant. Le choc fut rude : 20 jnille

de mes veterans ne devaient pas le ceder a un

nombre pared d'Autrichiens. Le prince de Ho-

henzollern se trouva hors d’etat de se maintenir

;

vers six heures du soir, il fut repousse derriere

Hausen, avec perte de 4 niille hommes hors de

ligne.

A k faveor de ce combat
,
la droite de Davoust

avait continue tranquillement sa marche sur

Abensberg, ou elle se reunit aux Bavarois. Ar-

rivee pres de Arnhofen
,
elle se trouva en pre-

sence de la petite colonne autrichienne de

Thierry, chargee de couvrir Fintervalle entre

I’archiduc Charles et son frere. Pour y parvenir

plus surement
,
elle s’etait avancee vers Arnhofen,

dans Fintention d’entraver la marche des Bavarois

que le marechal Lefebvre faisait deboucher d’A-

bensberg sur la route de Ratisbonne, poor se

lier avec Davoust. Le detacheraent ennemi, at-

taque en tete par la division Morand et pris eii

La droite

de Davoust
opere sa

Jonction

avec moi.
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queue par les Bavarois, fut rejete avec perte

sur Offenstetten
,

trop heureux de n’avoir pas

ete enleve.

Le resultat des eveiiements dii 19 changeait

entierement la face des affaires. La jonction de

Davoiist avec mon armee mettait fiii a toutes

nies inquietudes, et nous placait au contraire

dans line situation menacante envers i’ennemi.

Cehii-ci, pour avoir mal a propos etendu sa

droite, ne conservait pas de liaison assez im-

mediate ‘avec les corps qu’il avait kisses sur I’A-

bens. 'Nous etions etablis en face de I’intervalle

qui separait les deux parties de Farmee autri-

chieiine
; et, par ce moyen , nous nous trouvions

a portee de nous jeter en masse entre ces*deux

parties pour inaintenir ieur separation et les

battre en detail. L’ennemi ne pouvait ecliapper

a ce malheur, qu’en executant en toute hate

une retraite concentrique sur Landshut. Pour

Fen empecher, il ne fallait pas lui donner le

temps de se reconnaitre. Je me determinai a

prendre sur-le-champ Foffensive, en la dirigeant

d’abord centre la gauche des ennemis. Je lui

destinai les premiers coups
,
parce que je comp-

tais etre seconde dans mes operations contre

cette aile par les grenadiers d’Oiidinot ou le

corps deMassma. Le premier etait arrive, le 19,

a Pfeffenhausen
;

le second ilevait s y lendre le
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lendemain. Ils etaient a meme de menacer la

gauche de Hiller et sa ligne de retraite sur

Landshut. •

Je fais aussitot mes dispositions : Davoust est

laisse avec aS mille hommes pres de Thann et

de Hausen pour contenir la droite de I’ennemi.

Avec les 6o mille qui me restaient, je m’avance

contre I’archiduc Louis. Gomme il m’importe

d’empecher rarchiduc Charles de souteuir son

frere, Lannes doit se jeter avec les deux autres

divisions de Davoust et les cuirassiers de Nan-

souty sur Rohr, afin de s’emparer de la route

de Relheim a Landshut, et d’intercepter toute

communication entre les deux ailes.

Apres avoir harangue les Bavarois et les

Wurtembergeois
,
je laisse la division Wrede

au pont de Siegenbourg pour tenir en respect

I’archiduc Louis et I’attaquer ensuite, des que

le moment en serait venu. Je me jette sur la

droite de ce prince avec les Wurtembergeois et

les deux divisions bavaroises de Lefebvre ; les

premiers par Offenstetten sur Rohr; les seconds

par Rirchdorf. Lannes doit seconder et couvrir

ce mouvement : arrive a Rohr, il eclairera

Adelshausen et le vallon de la Laber, afin de

refouler les sccours que I’archiduc Charles pour-

rait envoyer de ce cote et d’assurer la rupture

du centre ennemi.

Affaire d’A-
- bensberg.
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.Pout conible de booIieiH% la gaiiclie des

Autrichieos se trouvait disseminee : Hiiler, avec

22 mille homnies, etaifc en .marche de Maiiibourg

a Pfeffenhauseii ; Farclikliic Louis, avec lo luille,

etait eii position a Siegeobourg ; le prince de

Reuss, avec i'5 milie, a Kirchdorf; eiifiii le ge-

neral Thierry, avec 5 mille, a Offeiistetteii. Ce

dernier, trop faible pour resister mix forces sii-

perieures qui s'avaoeaient de tons cotes, se replie.

sur Rohr et vient heurter contre les cotoniies

de Laimes. II est culbote et mene batlaiit jiisqu’a

Rottenbourg, oil il est recueilli par i4 ^^dlle

liommes que Hiller avait anieues en toiite hate

de Pfoiffenhausen. Cependaiit ce reolbrt u’aiTive

pas a temps pour ga.r.nir les rives et l..e jioiifc de

la Laber, que Lauues traverse impelueuscmerti

pele-mele avec les fuyards et les bagages de

renuemi.

PeBdaut ce temps, ie prince de Reiiss el;

Biaiichi, attaques de front par Lefebvre et pris

en flanc par ties Wurtembergeois
,
soet obliges

de se
,

replier- sur Pfefle.o.haiisen. I/archidiic

Louis, presse de front par Wrede et menace

d’etre touriie sur sa droite par les auires'colon*-

nes, se met aussi en retraite sur le, rneroe point.

Mes allies qui,. sous .les drapeaiix francais,

avaieot appris a rivaliser tie vigueiir et tie cou-

rage, poursuivent vivement l’ennem,i jiisque la..
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Cette journee couta aux Autrichiens plus de

7 mille hommes.

Davoust n’eut pas de peine a executer i’ordre

que je lui avais donne de contenir I’archiduc

Charles. Ce prince qui, devant tout autre ad-

versaire, eut ete un general du premier rang,

se laissait imposer par Tascendant que
j
’avais pris

sur lui. Loin d’oser rien entreprendre centre

Davoust, il ne songeait qu’a se mettre sur la de-

fensive. A cet effet, il refusa sa gauche en or-

donnant au comte de Hohenzollern de repasser

a la droite de la Gross-Laber a Nieder-Leuern-

dorf. La colonne de droite, au contraire, recut

ordre de s’etendre encore plus d’Eglofsheira sur

Ratisbonne. Le regiment d’infanterie que Davoust

avait laisse dans cette ville se trouva cerne a

la droite du Danube par cette colonne, et a la

gauche du fleuve par un des corps de Boheme
qui vint se porter sur Stadt-ani-Hof. Ce regi-

ment mit has les armes. Il avait pendant vingt-

quatre heures occupe 5o mille Autrichiens; sa

tache etait remplie. L’autre corps venu de

Boheme se trouvait
,
on ne sait trop pourquoi

,

engage dans la direction d’Amberg a Ingolstadt.

Cette bataille offrit un exemple frappant de

la difference des combinaisons dans I’emploi des

masses. Cent mille Autrichiens des i®*', 2®, 3® et

4® corps, se trouverent occupes par 20 mille

Davoust

observe

rarciiidiic.
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hommes de Davoust; tandis que les aS miile

Autrichiens du 5® corps farent ecrases par 65

miile Francais on allies.

Blalgre le derangement de ses premiers cal-

culs, Tarchiduc Charles crut devoir se maintenir

entre ie Danube et la Gross-Laber, pour donner

a Hiller les moyens de se rallier a sa gauche.

Mais comment me soupconnait-il assez sot pour

iaisser a sou lieutenant le loisir d’achever tran-

Hilkr battu

a Lancishut.

quillement un mouvement lateral qu’il nous

etait si facile d’intercepter ?

Le 2

1

,
Hiller, voulant eviter le sort que venait

d’essuyer le prince Louis , se replia sur Landshut.

Je le suivis avec la division Wrkle , les Wurtem-

bergois et le corps de Lannes ; celui d’Oudinot

eut ordre de se rabattre sur ie meme point

apres avoir passe User a Mosbourg, de meme
que le 4^ corps. J’ordonnai a Lefebvre de des-

cendre la Laber avec les deux autres divisions

bavaroises, celle du general Demont et une bri-

gade de cuirassiers
,
pour donner la main a

Davoust et alleger la besogne de ce dernier.

Les routes etaient obstruees par Fimmense

bagage des Autrichiens
,
qui tomba entre nos

mains. Hiller essaya de defendre le passage de

riser a Landshut, et cela faillit lui coiiter chcr.

Vivement attaqu^ par la division Huraiu! en

avant dela ville et dans les faubourgs , il eut pu
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etre coup^ par la division GlaparMe, qui arri-

vait de Mosbourg sur la rive droite de User;

mais ce general arreta imprudemnaent ses trou-

pes, en attendant I’arrivee de Massena, qui etait

reste de sa personne a Mosbourg, pour acce-

lerer la marche de son corps. II m’importait de

mettre Hiller hors d’etat de deboucher de nou-

veau, afin de pouvoir retourner a I’archiduc. J’or-

donnai de brusquer I’attaque. Le general Mouton

,

dont le courage ne connait point d’obstacles
,
forca

le pont par une des attaques les plus vigoureuses

de cette guerre. Les ennemis mis en deroute

s’enfuirent du cote d’Oeting, ou ils passerent

Finn le lendemain
,
en abandonnant 2 5 canons

et pres de 10 mille homines hors de combat.

J’avais renforce Davoust
,
parce que je crai-

gnais que le prince Charles ne Fattaquat fran-

chement, pendant que j’etais occupe avee Hil-

ler (i); mais Farchiduc resolut d’attendre des

nouvelles de ce dernier et d’attirer a lui le corps

de Koliowrath, reste si inutilement a la gauche

du Danube. Le corps de Bellegarde
,
plus eloi-

gne, ne pouvait arriver pour prendre part a la

(i) On avail dirige les divisions Bonder, et Thareau sur

.Abensberg; mais Tune arriya trop tard, ct Tautrc n’arriva

pas. Toutefois Lefebvre fit une diversion 11 tile, en se poi'tant

sill- Leiiernsdorf avee deux divisions.

Bavoast

inqiiiete le

centre de

Farchiduc,
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bataille : on se borna a le rapprocher de Stadi-

am-Hof.

Davoiist jugea ayec raison c|ue le meilleur

moyen d’entretenir Fennemi dans ses perplexites

et de lui derober la faiblesse des corps qoi lui

etaient oppose, etait de Fattaqiier. Apres s’etre

reuni a Leuernsdorf avec Lefebvre
,
il poiissa en

avant le long la rive gauclie de la Gross-Laber.

II rencontre pres d’Unter-Leucliling le centre de

Fennemi que Farchidiic y avait fait venir de

Dintzling.

Le combat s’engagea vivement et dura depuis

onze heures du matin jusqiFa la nuit. Le comte

de Hobenzollerii
,
qui s’etait replie le long de la

rive gauclie de la Gross-Laber, passe cette riviere

a Eckmiilil, et porte des renforts au prince de

Rosenberg, qui combattait a Unter-Leuchling.

L’ennemi maintint sa position : mais Davoust

obtint le but qu’il s’etait propose. Profitant avec

adresse d’un terrain fourre, il etendit ses troupes

de maniere a doubler Fapparence de sa force
,
et

en imposa si bien a Farcliiduc, qii’il lui fit perdre

Fenvie de songer a Foffensive. De part et d’autre,

il y eut environ 3 mille hommes hors de combat.

Jonierabats La dcfaitc de Hiller etant coosonimee, je ne

cLiiire. 1^ hs suivre que par le marectial Bessieres
,
au-

qud je doiinai la division Wrede, celle de Molilor

du corps de Massena et trois regiments de ca-
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Valerie. Oudinot fut laisse en reserve a Lariclshut.

Je me dirigeai moi-meme contre Tarchiduc

Charles, avec la division de cuirassiers de Nan-

souty, le corps de Lannes, les Wurtembergeois

et le gros des troupes de Massena. Je devais

d’autant moins differer de le faire
,
que Farchiduc

venait enfin d’attirer a lui un des deux corps

laisses si inutilement a la rive gauche du Da-

nube
;
Kollowrath avait passe a la droite dans la

nuit du ai, et ce renfort portait les forces des

Autrichiens a yS mille combattants. *Bellegarde

resta, on ne sait trop pourquoi, a Stadt-am-Hof.

Avec de telles forces, il n’etait pas naturel de

penser que le prince souffrirait plus long-temps

d’etre tenu en echec par Davoust.

Le aa au matin, je partis de Landshut, me
dirigeant sur EckmiihL

L’ennemi avait combine le meme jour tin

mouvement offensif. La maniere dont il s’y prit

ne fit que favoriser nos projets. Au lieu de tom-

ber des le matin sur Davoust avec toutes ses

forces, il porta ses principaux efforts vers Abbach,

ou nous n’avions qufe des troupes legeres
,
et il

remet Fattaque apres midi, afin d’attendre le

corps de Kollowrath, qui ne pouvait etre rendu

avant ce temps a Abbach. Celui de Rosenberg

,

qui avait combattu la veille, recut ordre de se

maintenir dans sa position, pour servir de pivot

Bataiile

d’Eckmuhl
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au raoiivement que Tarinee autricliienne voulait

executer. II s’en suivit que nous n’eumes affaire

qu’a ce seul corps renforce par 8 mille hommes

de reserve.

Vers ies deux heures apres inidi, je debouche

d’Eckmuhl.fcontre le centre de Rosenberg avec

les Wurteaibergeois : Lannes, a la tete de la di-

vision Gudin, attaque et deborde la gauche (i).

La droite Test en meme temps par Davoust et

une division bavaroise. Les Autrichiens resistent

pendant trois heures a cette lutte inegale. Rosen-

berg, quoique enveloppe par nos huit divisions,

esperant etre soutenu , se devoue avec un cou-

rage digne d’eloges. II est peu de circonstances

ou les Autrichiens aient si bien combattu.

L’archiduc, effraye de cette attaque contre sa

gauche
,
renonce a pousser sa droite, et ne songe

qu’a couvrir la retraite. Elle s’execute de toutes

parts vers les six heures du soir, sans que le

corps de Massena, qui formait la queue de ma
colonne, put veuir prendre part au combat. Je

lance toute ma cavalerie a la poursuite des

(i) On doit rappeler que Lannes commandait provisoi-

rement deux divisions de Davoust , cedes de Gudin et de

St. -Hilaire; Davoust n’avait que cedes de Morand et de

Friant; Lefebvrele soutenait avec cedes bavaroises de Deroi

et du prince royal.
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fuyards. La cavalerie ennemie, qui voulait pro-

teger la retraite sur Ratisbonne, en defendant

Eglofsheim, est renversee k I’entree de la nuit;

la notre la mene battant jusqu’a Koffering
;
elle

entraine I’infanterie dans sa ddroute. Les cuiras-

siers de Nansouty et de St.-Sulpice chargent ces

bataillons ebranles et les sabrent : tout prend en

desordre le chemin de Ratisbonne. L’archiduc

Charles revient avec la reserve de Jean de Lich-

tenstein et en impose assez pour arreter la pour-

suite
,
qu’un beau clair de lune eut favorisee.

Mes troupes venaient en partie de Landshut

;

elles etaient harassees. Je craignis le desordre de

nuit. Si j’avais pousse coinme les Prussiens Font

fait a Waterloo, I’armde ennemie, serree au Da-

nube
,
eut ete fort embarrassee

;
mais nos succes

etaient assez brillants pour ne pas les cdmpro-

mettre legerement. Quinze drapeaux, un grand

nombre de prisonniers et de canons, furent pour

nous les trophees de la bataille d’Eckmuhl
,
qui

couta au raoins lo mille hommes aux ennemis.

L’armee autrichienne
,
concentree autour de

Ratisbonne, etait encore forte de plus de 8o miile

combattants, en y comprenaut le corps de Belle-

garde. Je n’en avals pas autant : cependant le

prince Charles n’osa risquer une nouvelle ba-

taille, ayant le Danube a dos ; et au lieu d’attirer

Bellegarde
,
U se decida a aller le rejoindre. Pour

L’arclilduc

ventre cn

Bolieine.
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eviter I’encombrement dans la ville et an seul
pent de Ratisbonne

, il en fit jeter un de pontons
au-dessous, et le passage s’opera dans la matinee
du a3

,
sous le feu de nos batteries. Quelques

charges pour entamer ses colonnes n’eurent pas
tout !e succes desire. Une arria’e-garde etait

restee dans Ratisbonne pour couvrir la retraite *

je la fis attaquer. Une mnraille avec fosse n etait
pas suffisante pour arreter I’elan de nos troupes

,

qui, trouvant une isstie, penetrerent baionnette
baissee dans la ville, et prirent une partie des six
bataillons qui j etaient encore. L’ennemi brula
ses ponts, et barricada celui en pierre qui se
trouve a Ratisbonne.

Leinpereur d Autriclie, qui s’etait rendu avec
sa cour a Schaerdiiig dans 1 espoir de partager
le triomplie de ses armees et d’etre plus a portee
de negocier avec les princes allemands, fut in-
struit, le aS an soir, de la defaite de ses troupes

,

et reprit aussitot le chenain de la capitale.

Jamais je n avais remporte de succes plus bril-
lants

,
plus decisifs, et je puis dire mieux merites.

Le combat de Thann livre au centre de rarchi-
duc

;
la bataille d’Abensberg, qui isola la gauche

;

1 affaire de Landshut, qui acheva de la mettre
hors de combat

; la bataille d’Eckmiihl livree de
nouveau contre son centre, .et enfin le combat
de Ratisbonne, qui acheva de rompre son ar-
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mee, formeot line serie d’evenements dont Fliis-

toire ii’offre pas d’exemple. Tetais le 12 avril a

Paris : dix jours apres j’avais gagne deux bataillas

et decide la campagne au coeiir de FAllemagne.

Cesar ne put jamais dire avec autant de raison

son fameux veni^ vidi^ vinci-

Des que Farchiduc eiit mis le Danube entre

nous, il se replia sur Cham, oii il arriva le 20,

apres avoir ete joint par le second corps de

Boheme. Je iFeus garde de le suivre a la gauche

du fleuve: je me contentai de laisser Davoust a

Ratisbonne pour Fobserver, avec ordre de me
suivre aussitot qii’il aurait la certitude du depart

de Farmee ennemie pour la Boheme, et je di-

rigeai le gros de mon armee sur Vienne par la

rive droite, avec la resolution de passer sur le

corps de Hiller
,

s’il avait la temerite de me dis-

piiter Fentree de la capitale.

On m’a reproche de n avoir pas suivi, an

contraire, Farmee alors delabree de Farchiduc

Charles. J’en fus empeche par plusieurs raisons :

la premiere, c’est que la chaine boisee des mon-

tagnes de Bohmervald offrait des positions de-

fensives tres-avantageuses
;
la seconde

,
c’est que

Farchiduc m’avait ecrit une lettre qui laissait en-

trevoir le desir de trailer. En poursuivant Hiller,

je pouvais achever sa ruine, et dieter cette paix

dans Vienne de maniere a la rendre plus avan-

Jeme dirige:

sur Vienne.

111 . 12
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tageuse. En allant, au contraire, heurter centre

les montagnes cle Bolieme, Hiller, reuni a I’ar-

chiduc Jean et a Chasteler, qui venaient de

triompher en Italie et en Tyrol
,
pouvait amener

80 nxille hommes frais sur le Danube a I’instaut

ou I’archiduc Charles, remis de son etonnement

et renforce des landwehrs de Boheme
, me char-

gerait de front.

Avant de suivre ma marche, il faut revenir a

Hiller, que nous avons laisse en retraite sur

ITnu. Ce general, ne se voyant pas poursuivi au-

dela de cette riviere, jugea bien que je m’etais

porte centre la principale armee et se determina

afaire de son cote une diversion. Le 24 avril, il

repassa Finn avec les 35 milie hommes qui lui

restaient et viiit fondre a Neumarck sur la divi-,

sion Wrede. Le general bavarois , surpris en quel-

que sorte, se trouva engage dans un combat

illegal ; il eut ele perdu sans le devouement de

Molitor
,
qui le degagea et assura sa retraite sur

Wilsbibourg. Cette affaire, qui nous couta t 5oo

hommes
,

n’eut aucune suite. Dans la iiuit

du a4 au a5, Hiller recut la nouvelle des avan-

tages decisifs que j’avais obtenus sur Fai'mee

principale; il se hata de repasser Finn, et bien

lui en prit.

An moment ou Farchiduc Charles paraissait

dans les plaines de Ratisbonne
,
son frere Farchi-
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due Jean desceiidait des montagnes de Carniole

sur le Frioul, a la tete de 5o mille hommes. Eu-

gene coiivrait Fltalie avec une armee combinee

dont la force n’excedait pas d’abord 45 mille

combattants. II avail pour le seconder les gene-

raux Grenier et Macdonald. Jeune encore et

pen experiment^, Eugene montra bientot tout

Faplomb d’un vieux guerrier. Brave, calme et

capable de juger les operations, il sut toujours

s’eotoorer des conseils d’hommes habiles, talent

qui vaut souvent bien les inspirations d’un genie

superieur.

II debiita neanmoins par une faute. II venait

de concentrer le gros de ses forces en avant de

Sacile, mais il attendait encore de Verone une

division d’infanterie et la reserve de cavalerie.

L’irriiption de Fennemi avail ete subite; la bri-

gade Sabuc, etablie en avant-garde a Pordenone,

avail ete surprise et le 35® regiment en partie

enleve.

Eugene, craignant Feffet moral que produirait

une retraite sur les esprits flottants d’une grande

partie de Fltalie et sur les troupes de cette na-

tion, crut devoir prendre Foffensive dans Fespoir

qu’il n’aurait affaire qu’au 8® corps ennemi. Il

marclia a lui le f6 avril, et Fattaqua entre Sacile

et Pordenone, en faisant son effort par la droite,

qui n’etait pas la direction strategique conve-

L’arcliiduc

Jeanrameiie

Eugene snr

I’Adige.

12s.
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nable. L’ennemi soutenii par la reserve disputa

vivement le village de Porcia. Bientot le 9'’ corps

autricliien arrive sur le terrain, et I’archiduc

Jean le portant centre uotre gauche deborde

cette aile et force Eugene a la retraite
, malgre

la resistance que Broussier oppose a des foi’ces

doubles. Le defile de la Livenza dont les eaux

etaient enflees met du desordre dans notre centre

et notre droite. Tout s’encombre au passage de

Brugnera; beureusenient I’ennemi ne pousse pas

ses sueces, et Eugene
,
renforce sur la Piave par

I’arrivee des troupes C|u’il attendait de Verone 1

parvient k y rallier ses bataillons rompus, et r'a-

mene Farinde en assez bon ordre sur FAdige,

apres avoir jete deux brigades a Venise et a

Palmanova. Chasteler, qui a balaye le Tyrol et qui

devait agir de concert avec I’archiduc Jean sur

FAdige, s’en va trioniplier a Inspruck et perd

Foccasion de nous prevenir a Rivoli.

L’archiduc, content de ce succes et force de

detacher trois divisions pour observer Marmont

en Dalmatic, ainsi que les places de Venise et de

Palmanova, vint occuper la position si connue

de Caldiero; attendant ici que des mouvements

se prononcent dans le midi de Fltalie , ou que

les succes de son frere en Allemagne le missent

a meme de continuer ses operations. 1.1 ne tarda

pas a etre decu de cet espoir, et la nouvelle des
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evenements de Ratisbonne vint fort a propos

raraener la confiaiice dans le camp d’Eiigene et

dans les esprits de nos partisans, en meme temps

qu’elle reprima les esperances de nos ennemis.

La retraite de notre armee dltalie, loin de in’ar- ja continue

reter, etait im motif de plus de presser mon en* vkime!

treprise sur Vienne. Le 27,, je portai mon quar-

tier-general a Muhldorf. Lefebvre avec les Bavarois

se dirigea sur le Tyrol, dont rinsurrection
,
plus

seriense qiie nous ne pensions, menacait de de-

border en Baviere et d’inqiiieter nos communi-

cations. Massena, Lannes et Bessieres, marchaient

sur Vienne
;
Davoust et Vandamrae les suivaient

en echelons; Bernadotte, avec ses Saxons, se

dirigea sur Rativsbonne en contournaiit la Bo-

heme.

Hiller avait abandonne sans combat la barriere

de rinn
;
mais il r^solut de defendre le passage

de la Traun, dans la position formidable d’Ebers*

berg. Un pont en bois de cent toises presentait

un obstacle bien plus redoutable que celui de

Lodi, puisqu’il aboutit a une ville fermee, com-

niandee par un chateau et couronnee par des

hauteurs dTm acces penible. Deboucher de la

devant 3o mille homines et 80 pieces de canon

,

n’etait pas chose facile. Massena n’ignorait point

que je comptais faire tourner ce poste inexpu-

gnable par Lambach
;
mais rinipetueuse valeiir
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du general Cohorn I’entraina dans une sanglante

echauffoiiree.

Trois bataillons autrichiens laisses imprudem-

nient en avant du pont fiirent culbutes et pousses

Tepee dans les reins jusqu’aux portes de la ville

qu’on leur ferma. Cohorn fit enfoncer les portes

et penetra dans la grande rue. Massena crut de-

voir le faire soutenir, d’abord par le reste de la

division Claparede, puis par celle de Legrand.

On se battit avec acharneinent de rue en rue ,

de maison en inaison.

Claparede venait de s’emparer du chateau,

lorsque Hiller lanca sur la ville quatre nouvelles

colonnes, qui y penetrerent baionnelte croisee.

Ce fut une boucherie horrible : le feu prit aux

maisons pleines de blesses et de coinbattants

,

que Tencombrement des rues empechait de s’e-

chapper. Jamais la guerre n’offrit de scene plus

cruelle. Enfin
,
las de carnage , les Autrichiens

cederent Ebersberg, et nos troupes debouche-

rent centre les hauteurs, ou un combat plus

inegal encore s’engagea. L’arrivee de la division

de cavalerie Durosnel par la rive droite, et la

certitude qiTil allait etre deborde et tourne par

Cannes
, decida cependant Hiller a se retirer en

toute hate sur Enus.

Effeotivement , Lannes ayant debouche le

raeine jour de Lambach sur Steyer
,
toute cette
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boucherie etait inutile. J’en temoignai quelque

inecooteiitement a Massena; cependaot je Texcii-

sai ensiiite, en apprenant que Hiller avait tenu

si ferme, afin de deferidre le pout du Danube

qu’il avait derriere lui a Mauthausen
;
ce qui

autorisait a penser que Farchiduc Charles, ve-

iiant de Budweiss, avait Fintentioii d’y passer a

la rive droite du fleuve pour se joindre a lui et

couvrir Vienne. Ce coup de vigueur rendait la

chose impossible, et fit d’autant plus d’honneur

aiix troupes francaises
,
qu’elles etaient en partie

composees de soldats qui voyaient le feu pour

la premieroifois. II couta 6 a 7 mille hommes
a Hiller : nous eumes a regretter 4^5 mille

braves, dont im bon nombre fut la proie des

flarnmes.

L’archiduc Charles
,
arrive le mai a Horas-

diowitz, avait cru etre poursuivi par toiite mon
arinee, tandis que Davoust, apres en avoir fait

la simple demonstration
,

s’etait rabattu par

Straiibing pour me suivre en echelons dans la

vallee du Danube, et que Bernadette meme, qui

Favait releve vers Ratisbonne, allait suivre la

meme route. Nous croyaiit enfonces dans le cul-

de-sac entre Straubing et les montagnes de Bot

heme
,
Farchiduc avait imagine que Hiller defeo-

drait assez long-temps Finn pour lui donner le

temps de marcher par Budweiss. Le conseil au-

Projels

lardils de

Tarchiduc

Charles

pour cou-

vrir Vienne.
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lique s’en flattait comme liii , et engageait Far-

cliicluc Jean a ne pas renoncer legerement aux

avantages politiques qii’on pouvait se prooiettre

de ses succes en Italic, inais au pis aller, et s’il y
etait force, dese replier siir FAutriche iiiterieure.

L’archiduc Charles ,
cruellement detronipe

par la noiivelle du passage de Finn
,
de la prise

de Lintz, du combat d’Ebersberg, sejouma du

4 au 7 mai a Budweiss. Ce repos paraitra tou-

jours une enigme dans la /vie militaire de ce

prince
,
comme les sejours plus longs de Scliaf-

fouse et de Zurich en 1799. Bien ne le justifiait,

que la necessite de reposer ses #oiipes, dV
inaintenir Fordre, la discipline et la confiaiice,

par une marche lente et mesuree. De telles con-

siderations tombaient devant la necessite de coii-

Trir Vienne, soit en me prevenant a Krems, soit

en arrivant avant moi dans la capitale. De Bud-

weiss a Vienne, il y a six marches; Farchidiic

pouvait done y arriver le 10 et Hiller le 9. Le

premier se mit enfin en mouvement sur Zwetel,

avec le projet sans doute de gagner Krems; mais,

instruit que nous avions deja depasse Molck
,

il

sentit que tout espoir de couvrir Vienne etait

inutile, et il fallut se contenter d’aviser aux

moyens de la defendre. Hiller recut Fo?(lre de

passer 1q Danube a Stein , de rompre le pont, et
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de forcer de marche par la rive gauche du fleuve

,

de maniere a atteindre Vienne et a occuper les

lies. S’il ne s’agissait que de sauver les troupes

d’Hiller serrees de pres par Lannes et Massena,

la resolution etait fort convenable; mais si pour

sauver la monarchie, il fallait sauver aussi la

capitale, il semble qu’il eut mieux valu lui pres-

crire de gagner, par uue marche forcee, le de-

file de Siegartsliirch
, d’y d^fendre 24 heures

I’acces de, Vienne, de camper ensuite sous cette

place, et d’y attendre I’archiduc qui pouvait y
arriver vers le 1 1 mai.

Quoi qu’il en soit
,
la premiere idee de i’archi-

duc avait ete, puisqu’il ne pouvait plus couvrir

Vienne
,
de la degager du moins en debouchant

de cette ville, comme je le fis deDresde en i8i3,

et en operant de fortes demonstrations sur nos

communications. Le general Kollowrath
,
porte

sur Lintz avec 25 mille hommes, devait se saisir

du pont et de la ville. L’archiduc Jean fut invite a

se reunir au corps du Tyrol et a la division Jella-

chich, restee aux sources de I’Enns dans la vallee

de Rotenmann
,
puis de s’avancer ensuite sur

Lintz a la tete de 5o a 60 mille hommes pour
joindre Kollowrath. On se flattait vainement

que la presence de ces 70 mille hommes sur ma
communication directe changerait la face des
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affaires; au sorpkis, nous verrons que rieii de

toot cela ne fut execute.

La disparition du corps de Hiller nous permit

de redoiibler de celerite, et nous parmiies le

10 raai sous les mors de la capitale. C’etait jour

pour jour on raois apres rinvasion de la Baviere

par les Autrichiens
,

et jours apres que j’en

avais recu la nouvelle a Paris.

Cependant
,
pour consolider notre position

,

11 importait de nous saisir de Vienne, et la chose

ne paraissait pas si facile qu’en i 8o5 . Loin d’en-

voyer au-devant de nous pour en proposer Fen-

tree le gouvernement avait designe Farcliiduc

Maxiinilien pour presider aux preparatifs de de-

fense : ce prince devait avoir on corps de 1 5

mille hommes mele de vieilles troupes et de

landwehrs en formation
;
la division legere de

Nordmanii vint encore le renforcer : le people

de Vienne excite avait en partie pris les armes,

et, s’il faut en croire les rapports, le prince

disposait au moins de 20 mille hommes.

Pour exalter les troupes et les habitants, on

cherchait a faire revivre les souvenirs de la re-

sistance que Vienne avait opposee au visir Kiu-

perli : on leur parlait des Espagnols, de Sara-

gosse; mais nous n’etions pas des Turcs , et les

bons Viennois ne sont pas des Arragonais. La

grande enceinte des lignes n’etait point en etat
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de nous arreter : Farchiduc Maximilien aban-

donna les riches faubourgs pour se concentrer

dans Fancienne enceinte regulierement bastion-

nee, mais qiFon avait a peine armee. Le conseil

aulique s’etait bien plus prepare a assieger

Mayence
,
qu’a defendre sa capitale. Toutefois Far-

chiduc, avec un corps aussi considerable, pou-

vait nous donner de Fembarras. Je savais mieux

qiie mes adversaires le prix du temps, et je

ii’etais pas dispose a en perdre line seconde :

j’essayai de Fiiitimider en jetant des obus sur la

ville
,
on y repondit par un feu violent des rem-

parts, sans auciin menagement pour les fau-

bourgs. J’eus pitie des pauvres habitants, et re-

noncai a ce moyen pour en prendre un plus

sur; car, faute de grosse ai*tillerie, nous ne pou-

vioos rien contre ces remparts de granit. Je fis

attaquer par les deux flancs les communications

de Farchiduc avec le grand pont du Danube,

en portant Massena vers Simering, afin qu’il

penetrat dans File du Prater. Une attaque sem-

blable fut dirigee de Dobling sur File de Jager-

hans en amont. Si nous arrivions avant Fermemi

ao grand pont de Tabor
,
qiFon n’avait point

eu le bon esprit de her avec la place par des

ouvrages, Farchiduc serait prisonnier avec ses

i 5 mille hommes. Cette craiiite le determina a

evacuer la ville, eii faisant detruire le pout de
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Taboi% et en laissant 600 hommes seulenieDt an

general Oreilly, avec le soin penible cle signer

nne capitiiiatioo
,
ce qu’il fit le leodeiiiaiii 1 3

mai.

Au moment on Farchidiic Maximilien evacuait

Vienne, le general Hiller arrivait a sa destina-

tion
,
se joignait vers Spitz anx troupes qui en

sortaient II fit occuperles ties, mais n’etait plus

a temps de sauver la capitale : le pont de Tabor

etait detruit.

De nion cote, je songeais a m’assurer les

moyens de passer le Danube. Deux arniees se-

parees par nn fleiive semblable peuveiit diffi-

cilement savoir au juste ce c|iii se passe chez

Fennemi. Outre cela, iioos troiivant separes

depiiis 1 5 jours de Farmee de Farchiduc par

toiites les montagnes de Bohenie, nous avioiis

perdu ses traces. Tout autorisait a croire qiie

s’il n’etait pas encore arrive, il ne tai’derait pas

a paraitre. Mon armee n’etait pas encore reunie,

mais il nous importait de ne pas perdre de temps.

Vandamme et les Wurtembergeois avaient ete

kisses a Lintz pour couvrir le grand debouche

central de ia Boheme, et garder le pent avec

Fouvrage trace pour sa defense. Beniadotte,

venant de Passau avec les Saxons, devait le re-

lever. Davonst marchait de Sao-Polten sur Vienne.

J’avais sous la main
,
autour de cette viile

,
les
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corps de Massena, de Lannes, la garde et la ca“

valerie de Bessieres.

Incertain sur la position on Farchiduc se trou-

vait et sur ies projets qu’il poiivait former, je

compris neanmoins qu’en tout etat de cause il

rne coovenait d’aller au-devant de lui, et je re-

solus de le faire. Cette resolution, toute naturelle

qiFelle fut, a trouve des censeurs, parce qu’on

n’a juge qu’apres Fevenenient, sans se doniier

la peine de peser les motifs qui m’y determi-

nerent. On a dit que
,
maitre de la capitale et

de la moitie de la monarchie, convert par le

Danube, je pouvais attendre en toute securite

I’arrivee de Farroee d’ltalie, sans chercher a ren-

dre nia position plus compliquee, plus etendiie,

et par la meme plus chanceuse.

Ceux qui m’ont fait ces reproches ont oublie

la situation respective dans laquelle se trouvaient

Jes deux armees apres les memorables victoires

de Ratisboone. Cornptant avec raison sur Fas-

Cendant qu’elles devaient me procurer sur Fen-

nemi, il me convenait d’avoir un debouche au-

dela du Danube, pour continuer les operations

offensives : si je laissais Farchiduc paisible pos-

sesseur de la Bolieme
,
de la Moravie et de la

Hongrie, il pouvait concentrer ses forces
,

les

augmenter de toutes les milices dont la formation

etait commencee; la lutte redeviendrait dou-

Motifs de

cette en-

treprise.
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teuse. Si je I’attaquais dans I’etat crabattemeiit

ou les defiiites de Ratisbonne avaieiit dii le Jeter,

je pensais le battre a coop sur, et fiiiir la guerre

par mi coop d’eclat. Dans Fhypotliese oii je me
verrais reduit a la defensive, ii me coiiveiiait

encore mieox d’etre maitre des deux rives, iie

fut-ce qiie pour avoir la liberte d’operer sur la

rive gauche, dans le cas ou I’enoemi reunirait

des forces iiienacantes sur la droite. Sans cet

avaotage, je ne possedais qu’iine ligiie d’opera-

tions hasardee, courant depuis Straubing dans

one gorge resserree parallelemeat a la Boheme

,

ou Fennemi sembiait avoir etabli le theatre de

sa resistance. L’archiduc, base sur Prague, ifa-

vait qifa effectuer la coucentration des forces

de la monarchie a Lintz pour me placer clans

une situation epineiise (i). Si
j
avais on pont a

Fabri, je poiivais au contraire accepter la ba-

taille sans danger sur la droite ou sur la gauche;

certain, si j’eprouvais un revers, de trouver une

retraite suf la rive opposee
, car I’archiduc ne

(t) Ceci semble contradictoire a ce qiii est dit phis liaiit,

et ne Test pas : Farchidiic en portaiit sur Lintz ixoe clivei-

sioo seulement n’eut point coinpromis Farmee francaise;

mais si
,
base sui' Prague

, il fat revenu a Lintz avec Hiller,

Kolowrath, I’arcbidiic Jean, le cas eat ete different; inais

i! eut aiissi joue assez gros jeu.
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pouvant operer en forces suffisantes que siir

uoe rive
,
Fautre me resterait.

Quaiid je resoliis le passage, I’armee eiinemie

lie s’etait pas encore montree aux environs de

Vienne
, on si elle s’y trouvait a mon insu

,
elle

ii’etait pas disposee de maniere a mettre obstacle

ao passage. Quelques jours plus tard, elle aurait

pris et fortifie des positions qui rendraient la

chose difficile. Les points sent pen nombreux

et bien connus, et quand il sagit de passer un

fleuve de 2 a 3oo toises en presence de loo mille

homines sur un espace determine, ce n'est pas

line petite affaire. Je me hatai de profiter de

Foccasion qui se presentait et qui ne se repre-

senterait peut-etre plus, et malgre Fespece de

revers qui en resulta, je reussis en partie, puis-

que je franchis les trois quarts du fleuve, que

je m’emparai d’une place d’armes avantageuse

pour franchir plus tard le dernier bras.

Ma resolution et mes motifs n’ont pas ete ap- Dimcuites

precies par mes censeurs : cela ne m’etonne pas;

ils les ont mesures a leur taille Revenons a

1 execution de ce hardi projet.

De toutes les operations de guerre, il n’en est

aucune de plus hasardeuse et de plus difficile

que celle d’un passage de fleuve considerable en

presence de Fennemi. On sait combien on a fait

sonner les passages du Rhin a Tollhuis et a Rehl

;
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cependaot Louis XIV ii’avait devaiit lui c|oe 7 a

8 mille HoIIaiidais, et a Kelil Moreau ne troiiva

qii’une brigade de I’armee des cercles. Les deux

passages qiie nous effectiiames a Lobau reste-

rout probabiement les plus celebres dans This-

toire militaire du grand siecle. En songeaiit a

tout ce qii’il faut de soins, de precautions, de

materiaux pour line telle operation, au coiicours

de circonstances necessaires pour ia faii^e reussir^

aux incom'enients que le moindre derangement

de la part de rennemi pent occasionner, on est

surpris qidelle reussisse jamais. Cependaiit, par

mie' bizarrerie toute particuliere Fentreprise

de guerre la plus difficile est cede qui reiissit

presque toujoiirs, et a laquelle il est en effet le

plus difficile de s’opposer efficacement
,
surtoiit

la ou il existe de grandes communications late-

rales au fleuve. Frederic-ie-Grand estimait que

le passage d’une riviere qui a ao lieues de cours

n’est pas a defeodre; il faut souffrir le passage,

et concentrer ses forces pour combattre
,

011

Men se disperser pour tout couvrir. Plus les

armees sent considerables, plus la defense est

neaniBGins facile
;
quaiid les fractions d’arniees

soht des corps de aS mille hommes poiirvus de

100 pieces de canon, la surprise des points de

passage devient beaucoup plus difficile.

Le Danube coule depuis Scharding jiisqu'a
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deux lieues de Vienne, dans une gorge plus ou

moins resserree par les montagoes de la Boheme

et celles de Baviere ou d’Autriche; mais apres

avoir depasse le village de Nussdorf, ses dots

se dilalent comme pour se venger de la con-

trainte dans laquelle ils ont ^te retenus jusque

la; ils serpentent et forment dans un vaste lit

une naultitude d’iles dont quelques-unes, et celle

de Lobau surtout, sont considerables. Plusieurs

points de passage s’offrent autour de Vienne

;

mais un ceil exerce decouvre, au simple aspect

de la carte, que le plus avantageux de tous se

trouve en amont pres du village de Nussdorf,

pour une armee venant de la rive droite
,
car elle

domine de beaucoup la rive gauche : le grand

Thalweg, n’ayant ici que i8o toises, aboutit a

une lie considerable qui pent servir de tete a

un premier pent, et de point d’appui aux trou-

pes chargees d’ouvrir du de proteger le passage.

Un bras d’environ 5o toises, qui coule douce-

ment, separe cette ile de la rive opposde, et

n’exige pour le franchir qu’une operation fort

ordinaire. Une autre ile se trouve a deux lieues

au-dessous de Vienne
,
e’est la celebre Lobau

:

plus vaste, et surtout beaucoup plus etendue

en profondeur
,
elle n’a pas moins d’une petite

lieue de long, sur trois quarts de lieiie de pro-

fondeur ( e’est-a-dire de largeur d’un cote du lit
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a I’autre) : elle est separee de la rive droite par mie

autre ile qui ii’a pas moins de 3ooo toises de tour,

puis par le grand lit, oii se trouveut encore cinq a

six autres lies. Cette grande division des eaux du

Danube les rend moins profondes et moins ra-

pides. Le premier bras, qui separe Ebersdorf de

la premiere ile, n’a pas moins de a4o toises;

le second en a i6o, el aboutit a la Lobau. Enfin

un troisieme bras, qui se subdivise souvent par

d’autres ilots, separe cette grande ile de la rive

du Marschfeld, et forme comme le fosse de cette

espece de citadelle ; il a pres de 70 toises
,
mais se

trouve de loin en loin coup6 de quelques iles.

Un passage a Nussdorf, ou le Danube resserre

n’a que 180 toises outre 60 pour le petit bras,

exigeait la moitie moins de bateaux, et il etait

protege par les hauteurs qui dominent ;
il abou-

tissait au pied du Bisamberg, montagne d’un

acces difficile qui comniande aux deux chaus-

sees de Moravie et de Boheme, entre lesquelles

elle est situee. C’eut ete d’un grand interet pour

nous de pouvoir nous en saisir avant Tarrivee

de I’arcbiduc, qui eut ete coupe de ces deux

routes; mais des qu’il eut joint Hiller, la chose

etait plus difficile, et la proximite du Bisam-

berg devenait une chance contraire, en favori-

sant les entreprises de I’ennemi centre nous. Le

passage de la Lobau convenait mieux sous ce
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point de vue
;
on avail aussi I’avantage de pou-

voir y descendre les bateaux qu’on trouva dans

Vienne et dans le petit bras du Prater. Enfin

,

la profondeur de Tile offrait I’avantage signale

de pouvoir placer a I’abri les troupes qui effec-

tueraient le passage
,
dans le cas oil I’ennemi y

inontrerait des forces superieures.

Des I’instant ou nous etions arrives devant

Vienne, j’avais songd a ni’assurer d’un passage;

Lannes
,
place en amont, dut tout preparer pour

jeter un pont a Nussdorf
,
et St.-Hilaire fut chargd

de s’emparer de la grande ile de Schwarze-Lake.

Massena, canape entre Siniering et Ebersdorf,

asseinbla au contraire tout ce qu’il fallait pour

passer a Tile de Lobau. Ces doubles preparatifs,

distants de 4 beues ,
divisaient Tattention de

I’ennemi, et permettaient de choisir le point

sur lequel la construction du pont eprouverait

le moins d’entraves. St.-Hilaire envoya deuxba-

taillons de voltigeurs en bateaux pour se loger

dans rile de Scbwarze-Lalie; mais ces detache-

inents n’ayant pas ete soutenus a temps
,
le ge-

neral Nordmann, detache par Hiller, eut le loisir

de les entourer et de leur faire mettre bas les

armes apres une belle resistance.

II ne me resta qu’a presser Massena de com-

pleter ses preparatifs pour tenter I’operation de

son cote. Le zele et I’habilete de nos ponton-

i3.

Preparatifs

pour Texe-

cuter.
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niers parvinrent a lever des obstacles qiie tons

autres qu’eux enssent regarde comnie insiirmon-

tables : le 19 mai, iin pont, compose en pliisieiirs

parties de 54 enemies bateaux (i)

,

fiit jete sur

les deux bras en face d’Ebersdorf
,
sous la pro-

tection desbatailloiisde tirailleurs, quibalayerent

File de Lobau des partis enueniis. L’operatioii

devenait d’aiitant plus delicate
,
qu4iu printenips

,

la fonte des neiges dans les Alpes gemianiques et

tyroliemies gonfle les eatix du Danube avec line

rapidite effrayante, et que la crue deviiit tres-

forte an moment ou nous tentaraes Foperation.

Malgre tons nos soins, nous n’avions pas

trouve d^aiicres en quantite suffisaote pour ama-

rer tant de bateaux; Fartillerie et les ponton-

niers y siippleerent en coulant dans le fleuve

de grosses caisses remplies de boulets. N’ajrant

pas assez de pontons, il falliit y ajouter des clie-

valets. Le ao an soir, le pont qui conduit de la

Lobau a la gauche fut enfin jete, et le corps de

Massena defila aussitot. Celui de Lannes
,
qui

venait de Vienne, avait du ne partir qiFaii der-

nier moment, autant pour eviter de degariiir ce

point, que pour ne pas donner Feveil a Fen-

nemi; il devait siiivre immediatement.

(i) II y avait trois ponts ii’eii formant qii'iiii clivise en

trois parties par des iles.



CHAP. XIV. CABIPAGNE BE 1809. 197

Les eaox du Danube montaient rapidement;

a chaque instant il fallait interrompre le passage

pour raccommoder des ponts faits avec des agres

de plusieurs dimensions differentes.

Au moment on nous jetions le pont de la

Lobau
5
j’appris que les Autrichiens avaient fait

une attaque serieuse, le 17 mai, contre la tete

du pont de Lintz : c’etait le corps entier de Kol-

lowrath, fort de 2 5 mille hommes. Les Wur-

tembergeois aliaient se voir, forces de ceder a

cette ^norme superiorite ,
lorsque Bernadotte

,

arrivant avec les Saxons, i^etablit la balance;

I’ennemi renonca a emporter un poste si bien

defendu. Loin de m’arreter, cette circonstance

me parait de nature a redoubler encore mon
ardeur; car rarchiduc a evidemment divis^ ses

forces, on bien il est reste compromis lui-meme

aupres de Lintz avec le gros de son armee. Ras-

sure par Farrivee de Bernadotte, j’ordoone a

Vandamme de se rapprocher de nous en venant

a Maiitern; Davoust, eclielonne entre Molk et

Vienne, doit se rassembler en toute hate sous

les murs de la capitale.

Le 21 an matin, je presse avec ardeur le pas-

sage et dispose les troupes de Massena pour pa-

per a tout evenement. L’ile de Lobau aboutit au

Marchfeld
,
plaine immense qui n’est coupee que

par 1111 petit rideau forme vers Wagram par Fen*

Attaque

Kolowraih

sur Lintz.

Massena

s’etablit a la

rive gauche.
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caisseraent du Russbach; i’enceinte de File, qiii

figure par les sinuosites du petit bras un grand

rentrant au nord et une ligne assez droite a

Fest , se trouve bordee par les grands villages

d’Aspern et d’Essling, situes a une petite demi-

lieue Fun de Fautre : formes d’une seule rue

tres-longue et batis en pierre, ces villages peu-

vent servir en quelque sorte de remparts natu-

rels. Aspern avail pour reduit un cimetiere qui

formait une veritable redoute; k Essling, un

grand magasin a grains jouait le meme role :

plus, au sud-est, se trouve la petite ville d’En-

zersdorf
5
poste 4galement susceptible de bonne

defense.

Nos ponts avaient ete naturelleinent jetes au

nord
, en face du rentrant entre Aspern et Ess-

ling; je plagai la division Molitor, du corps de

Massena
, dans le premier de ces villages

;
la di-

vision Boudet garda le second. Les deux autres

divisions, a mesure quelles arrivaient, devaient

former la reserve : la cavalerie de Bessieres fut

placee au centre entre ces deux bastions. A cha-

que instant le passage etait interrompu. Les

rapports des avant-gardes differaient beaucoup

;

selon les uns, Fennemi ne montrait qu’une forte

avant-garde, selon les autres, toute Farmee se

trouvait en presence. Une nombreuse cavalerie
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formait iin rideau que nous ne pouvions percer.

L’incertitude ne dura pas long-temps.

Dans le fait, I’archiduc, instruit entre Horn

et Meissau de la chute de Vienne, etait arrive

le 1 5 an Bisamberg. Son armee s’y etait reposee

jusqu’au 19. On voyait de cet observatoire tons

nos mouveraents, et des le 19 on y apprit la

construction du pont de la Ijobau. I/archiduc

,

qui avait conserve jusqu’au i4 I’espoir de de-

boucher de Vienne comme je le fis de Dresde

en i8i3, n’eut pas d’autre parti a prendre qu’a

rester en observation, et a profiler de la pre-

miere occasion qui se presenterait de livrer ba-

taille quand je voudrais passer le Danube. Peut-

etre attendait-il d’apprendre Tissue de la tenta-

tive de Rollowrath sur Lintz pour operer ,
s’il eut

r4ussi, de maniere a sfe lier avec lui. II dut re-

cevoir vers le 19 Tavis que Ce projet avait echoue

non-seulement par la defaite de Rollowrath
,
mais

encore parce que Tarchiduc Jean n’avait point

pris cette direction. Quoi qu’il en soil, le gene-

ralissime vint reconnaitre, le 20, a la tete de

Tavant-garde de Rlenau
,
Tetat des choses en face

de Tile , et il ordonna tout pour que Tarmee fut

prete a marcher le lendemain.

Le 21 ,
a 9 heures, Tarchiduc, decouvrant du

Bisamberg le corps d.e Davoust en marche par

L’arcbiduii

nous

attaqiie.

Joiiniee)

dll 21 mHi.
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la rive droite du Danube, juge qu’en tombant

sur ce qui avail deja passe, il n’aurait affaire

qu’a la moitie de mes forces; il met son armee

en mouvement amidi : ies trois corps de Hiller,

Bellegarde et Hohenzollern sont diriges con-

centriquement sur Aspern
,

suivis en reserve

par le corps des grenadiers : celui de Rosenberg

doit s’etendre a droite et a gauche d’Enzersdorf

,

puis se rabattre sur Essling. La reserve de ca-

valerie marchera entre ces deux masses princi-

pales. Le prince de Reuss restera au Bisamberg

pour couvrir ce point et donner des inquietudes

a Davoust du cote de Korneubourg. Les efforts

de 8o mille homines munis de 3oo pieces de

canon ,
allaient ainsi fondre sur le seul corps de

Massena, soutenu de la cavalerie de Bessieres.

Rien n’egale la valeur que nos troupes deploient

dans cette situation critique. Molitor, place seul

dans Aspern, y recoil I’assaut des masses de

Hiller et de Bellegarde; Massena accourt sur ce

point
;
plusieurs fois le village est partiellement

pris et repris. Place au cimetiere
,
qu’il regarde

comme un fort, le heros de Genes et de Zurich

y combat comme un lion. Lannes, qu’une rup-

ture du pont a prive de son corps d’arinee

,

prend le commandement de la division Boudet,

et defend Essling, qui est d’abord moins vive-

ment attaque par Rosenberg.
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L’ennemi avait encombre la majeiire partie

de son infanterie autonr d’Aspern, ou le defaut

d’espace Fempechait de se mouvoir. La cavalerie

tenait le centre et protegeait de nombreiises

batteries disposees pour battre d'echarpe les

villages qui coutaient tant de braves. Cette ar-

tillerie foudroie jusqu’a nos minces reserves.

J’ordonne a Bessieres de la faire charger
;
la ca-

valerie legere y echoue d’abord; nos cuirassiers

conduits par d’Espagne se precipitent a leur

tour, et Fennemi retire en toute hate les pieces.

Dans ce moment, Finfanterie de Hohenzollern

se prolongeait vers le centre
,
nos intrepides es-

cadrons, conduits par Bessieres
,
d’Espagrie et

Lasalle, s’elancent sans hfeiter sur elle; mais

tons les bataillons autrichiens, formes par un

ordre recent de Farchiduc en colonnes d’attaque

par bataillons, presentent de petites masses que

rien ne pent ebranler (i). La cavalerie de Lich-

tenstein accourt an soutien
;

la notre vole au-

devant d'elle, et apres une triple charge, ce-

(1) C’est quiiize jours apres avoir lu le chapitre des prin-

cipes de la guerre du general Jomini, imprime partielle-

inent a Glogau en 1808, qiie Farchiduc adopta pour la pre-

miere fois cet ordre de bataille; et il a avoue qu'a Essling,

eomme a Wagram, il lui avait du la bonne contenance de

son infanterie
,
surtout celle de nbuvelle formation.
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dant au nombre et a une artillerie meurtriere

,

elle revieiit fierement reprendre sa place dans

la ligne. Le brave d’Espagne trouve une mort

glorieuse en soutenant une lutte aussi ine-

gale.

Rebute par les assauts reiteres contre Aspern

,

Farchiduc Charles avait espere trouver inoius de

resistance a EssUng, ouil s’etait transporte. Ro-

senberg, apres un long circuit, avait enfin reuni

ses deux colonnes et livre vainement deux at-

taques a Lannes et a Boudet. Ces assauts se

r&terent encore jusqu’au soir ; le village est in-

cendie
;
Lannes

,
entoure de flammes et accable

de projectiles, fait face a tout avec intrepid ite.

La nuit suspend ici Fardeur des combattants

,

mais a Aspern leur fureur redouble; Farchiduc

ordonne a Hiller et Bellegarde de Femporter a

toutprix. Massena, a la tete de quatre regiments

considerablement affaiblis par les pertes succes-

sives du combat
,
oppose une barriere d’airaiu

k ces deux corps d’armee ennemis. Au milieu

d’uue grele de projectiles qui mettent le feu a

une partie du village, il en defend chaque ruelle,

chaque maison
, chaque jardin avec le courage

le plus brillant. La division Molitor
,
reduite de

moitie, est forcee enfin de le ceder apres neuf

heures du soir. Massena court a la division Le-

grand
, se precipite a sa tete dans le village et
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en reprend une partie
;
I’ennemi reste maitre du

cinaetiere qui a coute tant de sang.

Jamais journee ne fut plus glorieuse pour les

troupes frangaises que celle-ci : moins de 3o

mille hommes avaient lutte contre 8o mille sous

le feu concentrique dune artillerie immense.

C’etait un miracle.

Les ponts plusieurs fois rompus et plusieurs

fois raccommodes, perrairent enfin aux troupes

de Lannes et d’Oudinot de defiler pendant la

nuit : la garde et les cuirassiers de Nansouty

passerent an point du jour.

Le 22 notre armee, forte alors d’environ 55 mille joumce

I .1 1 Jl du 22 Q22i<

hommes
,
put songer a prendre un peu plus de

developpement. Si Davoust avait la
,
j’aurais

pivote sur ma gauche en Tappuyant au Danube

et en faisant I’effort par la droite
; mais poiir cela

il eut fallu la presence du 3® corps, et Fespace

iiecessaire pour nous former et pour operer notre

changement de front sans decouvrir les ponts.

L’ennemi eut Fintentiou de nous prevenir. Des

deux heures du matin il fait reattaquer Aspern

;

un peu plus tard Fattaque s’etend jusqu’a Essling

:

Farchiduc la dirige en personne. Lannes est force

de Fabandonner, a Fexception du grenier qui

en forme le reduit
;
renforce bientot apres par

St.-Hilaire qui vient d’arriver
,

il en cbasse a son

tour Fennemi.
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Dans Aspern, meme acharnemeiit et menie

resultat. La division Legrand ,
soutemie pai’ celle

de Cara St.-Cyr, le dispute d’abord aux Aiitri-

chiens, puis enleve meme le general Weber avec

quelques centaines de prisonniers, et se loge de

nouveau dans le cimetiere.

II etait temps de songer a sortir de ce coupe-

gorge. Davoust annopce que son corps com-

mence 4 passer, etla division Demont debouche

en effet des ponts. Je me decide alors a operer

offensivement. La direction de la ligne concave

de I’ennemi indique naturellement le point oii

il faut comraencer notre effort. Davoust debou-

chera par Essling
;
Massena se maintiendra dans

Aspern; Oudinot et Lannes, formes au centre

avec la cavalerie, enfonceront celui de I’ennemi,

et
,
secondes par la gauche de Davoust

,
accable-

ront le corps de bataille de I’archiduc en le re-

foulant sur le liaut Danube. Oudinot s’avance

impetueusement avec ses grenadiers; Lannes a

forme son corps en echelons; il lance en meme
temps la division St. -Hilaire, le reste de ses

forces le soutient et forme une seconde ligne.

Nos troupes renversent avec audace tout ce qui

se pr^sente; d’abord la premiere ligne de I’en-

nemi est enfoncee. L’artillerie autrichienne cause

de grands ravages dans I’ordre d’attaque un pen

profond d’Oudinot et de Lannes; mais Je re-
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coraHiande au derniei" de se ddployer a mesure

qu’il gagnera dii terrain. Marbot va porter cet

ordre a St.-Hilaire
,
qui commence a Texecnter.

ClaparMe forme aussi le corps des grenadiers

d’Oudinot en reployant sa brigade de droite en

potence pour faire face a Rosenberg.

L’arcbidiic a le coup-d’oeil trop exerce pour ne Vennemi

pas juger riiTiportance du mouYement de mon aussi surie

centre et de la retraite de sa premiere ligne; il

prolonge ses corps sur Breitenlee
,
ou il a etabli

son quartier- general, et debouche avec toutes

ses reserves sur le meme point. Lannes et Bes-

sieres soutiennent Oudinot : un combat epou-

vautable s’engage
,
et les deux partis y deploient

une valeur admirable. Bessieres traverse les in-

tervalles de notre infanterie
,
et se precipite k la

tete de ses escadrons sur ceux de Fennemi, et

ensuite sur leur infanterie : les plus audacieux

sont entrames jusqu’a Breitenlee, ou se trouve le

quartier-general autrichien. L’archiduc ramene,

un drapeau a la main, ceux de ses bataillons que

notre audace etonne et fait plier. Il est sur le

point de lutter corps a corps avec nos soldats

que rien n’arrete. Encore un effort, et la vie-

toire ne saurait nous echapper Mais la for-

tune me prepare un coup fatal : non-seulement

cet effort n’aura pas lieu, il sera meme devenu

impossible. Dans I’instant
,
la plus affreuse non-
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velle vient detruire toutes nos esperances; le

grand pont du Danube a ete roinpu par des niou-

lins, des brulots et de grands bateaux amarres

ensemble
,
que rennemi a diriges centre lui

,
et

dont I’excessive crue des eaux a rendu le choc

plus violent et plus fatal : le pont roinpu et dis-

perse descend au loin le Danube; I’aide-de-camp

qui vient a huit heures me faire ce rapport alar-

niant ne pent ajouter aucun renseignement
,
et

je conserve encore sur la possibilite de retablir

ies ponts une lueur d’espoir qui ne tarde pas a

etre dissipee.

11 ne s’agissait plus alors de compter sur les

quatre divisions de Davoust, ni sur les reserves

d’artillerie pour songer a I’offensive. II fallait

nous maintenir jusqu’a la nuit, et rentrer dans

notre citadelle de Lobau. Si la position d’une

fraction d’annee, qui debouche d’un fleuve de-

vant toute une armee ennemie bien preparee a

la recevoir, est toujours critique; e’est bien autre

chose encore lorsque cette fraction est privee

de tout secours de la part des siens et en meme
temps de toute retraite. Quand on debouche de

vive force
,
quel que soit I’avantage de I’opposant,

les troupes s’animent par la certitude d’etre

constamment renforcees ,
et de voir les chances

tourner en leur favour par les bataillons frais

qui s’engagent au fur et a mesure. Nous n’eumes



CHAP. XtV. CAMPAGWE DE 1809. 0.0']

pas meme cet avantage le oi
,
car la rupture fre-

quente des pouts
,
et les flots gonfles du Danube

qui recouvraient les lies et les avenues des ponts

,

mettaient dans le passage de longues interrup-

tions, et il fa;llait tout le devouement heroique

de Massena ,
de Lannes et de leur§ soldats,

pour conserver I’aplomb qu’ils ont montre dans

cette journde. Mais malgre les renforts recus

dans la nuit, la situation fut bien autrement

deplorable
,
lorsque la retraite ordonnee a Lannes

et la nouvelle de la rupture des ponts qui la

motivaient porterent dans tous les rangs la cer-

titude qu’il ne restait k I’armee qu’a vaincre ou

a mourir.

Mon attitude
, a la fois calme et severe dans Retrait® de

1 , I . centre.

le premier moment de douleur, avait contribue

neanmoins amaintenir la confiance denos braves;

personne ne s’en aper^ut, jusqu’a ce que j’eusse

assez de temps pour m’assurer s’il y avait raoyen

de retablir les ponts. Lannes dut se maintenir

jusque la
;
mais bientot une funeste certitude

detruit toute illusion; I’ordre est donne a ce

marechal de rentrer a Essling, et la nouvelle

qui vole de bouche en bouche apprend a nos

soldats le danger dont ils sont menaces. Tout a

coup un morne silence succede aux cris pre-

curseurs ordinaires de tant de victoires; mais ce

silence meme , accompagne d’un calme parfait

,
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indique assez que chacun est resigne a faire sou

devoir.

Soit que I’archiduc, mieux avise que la veiile,

eut porte le gros de ses efforts au centre, soit

qu’il n’y eut ete attire que par la manoeuvre

dont je Favais menace, il est de fait qu’au mo-

ment ou Joannes s’arretait par mes ordres, ce

prince se mettait en devoir d’executer une at-

taque generale avec tout ce qu il avait de moyens

sous la main, et seconds par des batteries fou-

droyantes. Ses soldats, etonnes de voir les notres

s’arreter, acquierent plus d’audace, ils se croient

deja victorieux
:
quand Lannes commence sa

retraite, I’enthousiasme passe dans les rangs en-

nerais, et les efforts les plus vigoureux tombent

sur St.-Hilaire
,
qui forme son pi’emier echelon.

Ce veteran de Farmee d’ltalie, frappe d’un bou-

let
,
emporte au tombeau les regrets et Fadmi-

ration de chacun. Ses troupes
,
un moment con-

sternees de sa mort ,
continuent leur mouvement

avec ordre. Lannes
,
instruit de la perle de son

compagnon d’armes, vole prendre le comman-
dement, et les ramene fierement dans la direc-

tion d’Essling. Oudinot le suit a gauche.

L’ennemi L’cnnemi, enhardi par un succes auquel il

TenXf iur ^tait pcu accoutume
, s’elance d’abord sur ses

traces. Aspern et Essling deviennent de nouveau

le point de mire de tons ses efforts, et une ligne
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concave entoure ces deux villages et la ligne

francaise dune masse defeux dont tousles coups

portent. Des lors la bataille n’offre guere de

combinaisons; c’est une bouclierie horrible, mais

indispensable pour sauver I’honneur de I’annee

et la fraction qui reste expos^e
;
car se retirer en

plein jour, par un seul pont, en presence d’un

ennemi double en forces et en canons, c’est

exposer la moitie au moins des troupes engagees

a une perte inevitable. Les scenes de la veille se

renonvellent dans ces deux villages
,
pris et re-

pris cinq a six fois par les deux partis avec un
acharnement inconcevable. L’ennemi, vers midi,

tente enfin de tourner Aspern en penetrant par

un ilot boise du cote de Stadelau; deja il a

gagne du terrain
,

et pent prendre le village

a revers et menacer les petits ponts jetes sur

le ruisseau. Molitor s’y, porte avec sa division

reduite a 3 mille combattants
, et j cueille de

nouveaux lauriers que Massena vient partager.

« lantot a pied, tantot a cheval, on le voit dans
« le taillis, dans File, dans le village. Tepee a la

« main
, dirigeant Tattaque et la defense. » L’in-

trepide Legrand
,
dont j’aurais pu dire avec plus

de raison que de Gardanne qu’il etait grenadier

par la taille comme par le courage, ne deploie

pas moins de calme et de fermete dans Aspern.

Dans les entrefaites, le prince de Rosenberg a

14III.
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fait aussi attaquer Essling, et Farchiduc Fa fait

soutenir par une brigade de grenadiers. Cinq

fois il y penetre et cinq fois Boudet, inebran-

lable dans son reduit, ie force a Fabandonner.

II tente de Eiifiii a dcux heurcs Farchiduc , rebute de vingt

assauts centre les deux bastions de notre ligne,

se decide un peu tard a tenter une attaque de-

cisive sur le centre. Si elle reussit, les troupes

culbutees sur les petits ponts qui nous restent

ne sauraient empecher Fennemi de les detruire,

et les divisions compromises dans les villages

seront perdues. Le corps de Hohenzollern s’a-

vance dans ce but, soutenu de 12 bataillons de

grenadiers. Lannes oppose une resistance vigou-

reuse; Hohenzollern abime cede Fhonneur et

Fattaque aux grenadiers, qui, conduits par Far-

chiduc en personne
,

se precipitent sur nos

pieces Farme an bras. En meme temps, la ca-

valerie cherche a penetrer entre Essling et le

Danube. Ces efforts sont inutiles. L’archiduc,

etonne de ses pertes et de notre contenance, y

Mrache ^ Eeuonce
,
ct rctoume attaquer Essling qu’il reus-

nouveau. sit cufin a cnlever. Si on le laisse maitre de ce

poste , rien ne saurait Fempecher d’en deboucher

et d’acculer au Danube les debris des braves

troupes qui se sacrifient avec tant de devoue-

ment. Je lance contre lui le froid et intrepide

Mouton (comte de Lobau) a la tete de la bri-

L’arcHduc
enleve Ess-

Hug, que
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gade des fusiliers de la garde; les grenadiers

eoiiemis sont partoot culbutes
;
un bataillon est

eiileve dans le grenier, un autre dans le cime-

tiere. La fureur de cette attaque, qui surpasse

toot, acheve de prouver a rarchiduc qii’il ne

saurait obtenir plus de trophees confcre des hom-

ines decides a vaincre ou a mourir. Quatre

heures approchent; depuis pres de trente heures,

les troupes n’ont pour ainsi dire pas cess6 de

combattre
;
ses reserves ont ete elles-memes abi-

mees; il se contente des succes obtenus, et cette

longue et cruelle tragedie deg6nere en one ca-

nonnade encore assez vive de la part de rennemi

,

et entretenue avec one grande inferiorite par

les debris de notre artillerie, qui manque meme
de munitions. Cette canonnade, quoique moins

inquietante
,
ne laisse pas que d’etre meurtriere :

un boulet perdu, lance d’Enzersdorf, vint briser

les deux genoux du marechal Lannes, le plus

intime demes cornpagnons d’ltalie : la capricieuse

fortune voiilait epuiser tons ses traits sur moi.

Cette nouvelle me consterna. II etait temps que

cette lutte deplorable :^ut un terme, car nos

chevaux d’artillerie etaient tues
,
une bonne

partie des pieces demontees: les pares de reserve

n’ayant pu passer
,
les munitions se trouvaient

epuisees
; il fallait y subvenir par des passages

siiccessifs en bateaux.

14.

Fin de la

seconde

journee.
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II s’agissait actuelleinent de sortir de notre

affreuse position et d’assurer la retraite. 3e venais

de parcourir a cet effet File de Lobau
,
pour re-

connaitre exactement Fabri qii’elle pourrait nous

donner pour une defense de deux ou trois jours.

Je reunis quelques-uns de mes generaux; les

uns parlent de repasser le Danube
;

niais pour

passer le Danube il faut uii pont, et s’il y avail

un pont, je n’aurais pas besoin de consulter sur

le parti a prendre; ce n’est pas a la retraite que

je songerais. Davoust, qui est present, assure

qu’il saura bien defendre la rive droite contre

les entreprises de Fennemi
,
et donnera le temps

de reconstruire les ponts. Massena dit qu’au be-

soin il saura bien s’ouvrir un passage Fepee a la

main
,

si Fennemi se place sur sa retraite. Je

retrace alors notre position en pen de mots,

(f Une retraite ne pourrait avoir lieu qu’en ba-

« teaux, c’est-a-dire qu’elle serait a peu pres im-

« possible; il faudrait abandonner les blesses,

« Fartillerie
, les chevaux, desorganiser Farmee;

« Fennemi pourrait d’ailleurs aller passer a Krems
« ou a Presbourg pour tomber sur les fractions

« de notre armee disloquee
,

et nous chasser

« d’Allemagne en entrainant contre nous toutes

« les populations. Il nous reste de grandes res-

« sources; il ne nous faut que deux ou trois

a jours pour raccommoder les ponts, et assurer a
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cc la fois nil retour offensif, on une retraite vo-

cclontaire et en bon ordre. Dans pen de jours,

« Eugene doit descendre des Alpes de Styrie,

« Lefebvre sera appele dii Tyrol avec la nioitie

« des Bavarois, et si meme Fenoemi passant a

« Lintz menacait la ligne actuelle de retraite
,

(c Eugene nous en ouvrirait une assuree sur IT-

(• talie, et nous serious de nouveau maitres des

cc operations avec huit corps d’armee reunis (i).

« II faiit done rester dans File de Lobaii. Mas-

« sena! tu acheveras ce que tu as si glorieuse-

(( ment commence: tu peux seul rester ici, et

« en imposer assez a Farchiduc pour le retenir

« immobile devant toi le pen de jours qui nous

« soot necessaires. Le terrain de la Lobau que

cc je viens de parcourir te sera favorable. »

A ce discours
,
toutes les figures brillent d’uo

nouveau feu; chacim sent Fetendue de mesres-

sources et la rapidite de ma conception; il est

convenu que la retraite corameocera a la unit

,

et que les dernieres troupes se replieront a deux

heures du matin, conservant, s'il est possible, le

pont de pontons avec une tele, et ne rompant que

les petits pouts de communications sur le dernier

filet qui traverse lerentrant de File. Au moment

(i) Eugene, Mai niout, Macdonald, Lefebvre, Bernadottey

Davoust, Oudinot, Massena, outre la garde et les reserves.
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ou ces dispositions sont arretees, on ainene de-

vant moi le corps du marechal Lannes etendu

sur un brancard et pret a rendre le dernier sou-

pir. Je me precipite sur ini et le couvre de mes

embrassements, en lui prodiguant les epithetes

les plus cheres : ceux qui ont pii etre temoins

de cette scene dechirante attesteront au monde

que mon coeur fut bien loin d’etre froid et inac-

cessible aux sentiments affectueux, comme on

I’a si iajustement pretendu. Dans mon cabinet

ou a la tete des affaires de I’armee et de I’etat,

j’ai pu comprimer mon penchant naturel qui

etait bien loin de la cruaute et d’une froide in-

sensibilite; I’observateur digne de me juger m’ac-

cuserait plutot de trop d’abandon et d’amitie
,

pour ne pas dire de faiblesse (i).

(i) Napoleon fut faible pour ses aleii tours; il le fut pour

ceux de ses ministres qui ont le moins jiisdfie sa confiance;

il le fut pour bien des generaux auxquels ii prodigua des

graces ,
nialgre leur mediocrite et soiivent malgrt* leur cul-

pabilite. Baraguay d’Hilliers a Ulm, Bisson a FriedlancL

Bertliier a B.atisbomie , n’oiiteu de lui que des faTeurs pour

punition; meme les auteurs de la capitiiklion de Bayleii

iFont pas a luireprocher de les avoir trailes comme bAii-

gleterre traita Famiral Bing, Ce qu’on pent lui repr6clier,

c'est d’avoir souvent humilic ceux qui n’abondaieut pas dans

son sens,' Quant a cette scene du marechai Lannes, nous

engageons tons nos, lecteurs.a la lire dans rinleFessant oii-

.vrage du general Pelet sur la campagne de i8op.
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Je reviens a mon armee. La retraite se fit comme

elle avail ete convenue
,
et sans le moindre em-

pechement de la part de I’ennemi, qui avail

repli^ de son cote le gros de ses lignes, ne lais-

sant que les avant-gardes en presence. Je vins

etablir mon quartier-general a Ebersdorf. Les

bateaux disponibles furent employes les jours

suivants a porter des vivres et munitions , et a

ramener les gardes et les blesses. Massena prit

le commandement general de ce qui restait dans

nie.

Pour etre rentres dans Tile de Lobau, nous

n’^tions pas encore hors d’embarras. La com-

munication avec la rive droite n’etait pas reta-

blie. Mon armee passa quarante - huit heures

dans rile
,
manquant de vivres et ayant peu de

munitions. Heureusement que les Autrichiens

ne songerent point a I’inquieter.

L’opinion generale est que nous eussions ^te

perdus, s’ils avaient attaque le lendemain, et

qu’il nous eut ete impossible de resister au feu

de 3oo pieces qu’ils trainaient avec eux. Je n’en

ai pas juge de meme : File de Lobau forme un

vrai camp retranclie dont le fosse, qui a 70

toises de large, ne se franchit pas facileraent

devant une armee reduite a Falternative de

vaincre ou de mourir. La distance des batteries

etait grande; nous avions aussi les uotres, el

Cliances cle

notre posi-

sion.



2i6 napoleon AU tribunal DE CESAR, ETC.

I’ennemi ignorait la peniirie de nos caissons.

D’ailleurs
,
des le soir meine nous recumes pln-

sieurs grandes barques chargees de munitions.

Les projectiles nous eussent fait du mal sans

doute; mais nous etions converts par un bois

situe au milieu de File, et mes soldats, qui les

avaient braves a decouvert le 22 , ne se seraient

pas jetes dans le Danube a i’approche de quel-

ques boulets. Si I’infanterie enneniie penetrait

dans rile, alors nous etions a deux de jeu; je

pouvais me precipiter sur elle tete baissee, et la

jeter au Danube cju’elle aurait eu a dos comme
nous.

Je ne veux pas disconvenir neanmoins de la

possibilite d’augmenter notre embarras. 11 en

coutait pen d’essayer, puisqu’il n’y avait aucun

retour offensif a craindre de notre part sur la

rive gauche. L’archiduc ne fit pas tout ce qu’il

aurait pu et du faire; ce cjui ne veut point dire

que nous eussions ete detruits, comme les enne-

mis de notre gloire se sont efforces de le faire

croire.

L’armee francaise se surpassa : dans la premiere

journee, 3o mille hommes lutterent heroic|ue-

ment centre des forces ti'iples en personnel et

en materiel
; dans la seconde, 5o mille Francais

resisterent a 90 mille hommes. Cependant les
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Autrichiens et I’archiduc Charles surtout firent

des merveilles; I’elan qu’ils montrerent a leur

grande attaque ne laissa rien a desirer, meme
pour les plus exigeants. Nous ne reconnumes

point la les soldats de Ratisbonne.

Le aS mai, les pouts ayant ete repares, tout

rentra dans i’ordre; et la cavalerie l%ere de

Davoustnous mit, des le lendemain, en commu-
nication avec I’armee d’ltalie.

Telle fut la sanglante bataille d’Essling, que observa-

je puis placer, avec celle d’Eylau, au nombre c°ue ba-

de celles oil la fortune me fut le plus contraire,

et oil je parvios neanmoiiis a la maitriser par de Rogniat.

ia force de mes combinaisons et de rna volontt\

Elle n’a pas manque de censeurs, et le gfeeral
^

Rogniat surtout ne lui a pas epargne sa critique,

ll m’a reproche d'avoir attaque etourdiment

le 22 . Je lui repondrai que 8 divisions adossees

a un tleuve, qui vont etre suivies de 4 autres,

peuvent bien commencer le combat, afin de

gagner le terrain necessaire pour manoeiivrer. Si

le pont ne s’etait pas rompu, Davoust eut de-

bouclie a la droite de Lannes, et si celui-ci,

maltraite au centre comme les Romains le furent

a Cannes par la ligne concave d’Annibal
,
avait

du se replier, Davoust eut bientot retabli les

affaires par mi changement de front sur la gaii-
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clie de I’ennemi, pareil a celui qui avail ete exe

cute a Eylau, et qu’il repeta a Wagram qiielques

semaines plus tard.

II m’impute en outre la faute d’avoir entasse

Lannes en trop grosses masses au centre d’une

ligne concave, et tres-superieure surtout en

artillerie, dont le feu concentrique devait etre

decisif contre nous. La justesse de ces reproches

peut etre pour le moins contestee. Jamais je n’eus

la pensee de renouveler ici la trop fameuse co-

lonne anglaise de Fontenoy, en jetant impru-

demment une seule masse lourde au milieu d’une

ligne de feux concentriques. L’emplacement

d’Aspern et d’Essling etait une circ'onstance par-

ticuliere pour favoriser une attaque sur le cen-

tre, puisque nos flancs etaient a I’abri d’insulte

par ces bastions. D’ailleurs
,
il ne faut pas perdre

de vue qu’une armee passant un fleuve et ren-

contrant un ennemi superieur, n’a pas le choix

entre beaucoup de manoeuvres : tout en de-

boucbant il faut conserver un appui aux deux

cotes du fleuve, sous peine de perdre ses pouts;

on ne peut done que former un derai-cercle ou

du moins un saillant vers le centre, pour avoir

derriere ce centre les moyens de former les

troupes debouchant, tandis que les ailes, fixees

au fleuve
,
ne sauraient manoeuvrer. Il n’y a que

le cas ou le passage se fait a certaine distance
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de Fennemi
,
et ou ses forces ne sauraient venir

qiie d’un cote. Alors, en chaiigeant de front, on

peut prendre une ligne parallele au cours du

fleuve
,
comme Turenne et Moreau le firent sur

le Ehin
;
Fun centre Montecuculli, Fautre contre

Starray . Mais notre position ri’etait pas la raeme a

Essling
;
il fallut rester entre les deux villages le

premier jour, et
,
des que nous fumes en mesure, il

convenait de deboucher sous la protection de ces

bastions, en poussant devant nous, par un mou-

vement oblique
,
la droite en avant

,
la gauche

refusee; ce que Lannes et Massena eussent exe-

cute
,

si Davoust avait pu arriver. La seule chose

qu’on puisse dire, c’est qu’il eut peut-etre mieux

vain retarder Fattaque offensive jusqu’a l’entiere

arrivee de Davoust, et la diriger alors d’Essling

sur Raasdorf. C’est dans ce sens que nous ope-

ranies plus tard a Wagram. Quant a Fordre

profond dans leqiiel Lannes marcha a Fennemi,

je n’adraets pas non plus toutes les idees de

moil Aristarque. Davoust devant se former a la

droite de Lannes, je ne devais pas donner a

mon centre un ordre mince deploye
,
parce que

cela eut allonge le mouveraent de Davoust, dif-

fere son entree en action, et livre mon centre

denue de consistance aux coups de Fennemi,

tandis que le 3^ corps eut ete encore en nioii-

vement pour se former. Au surplus, tout le
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centre n’^tait point en ordre profoiid. Claparede

avait ses trois brigades deployees, deux faisani

face au nord et une en crochet pour se couvrir

centre Rosenberg; St. -Hilaire deploya aussi.

Rogniat m’a plutot denigre par systeme
,
que

pour eclaircir cette importante question sur la-

quelle il y a beaucoup a dire.

La strategic a ete demontree; ses priiicipes

ont ete fixes par plusieurs ouvrages sur la grande

guerre. II en est autrement de la tactique
,
e’est-

a-dire de la maniere d’employer les troupes un

jourde combat. On n est pas aussi bien d’accord

sur cet article. On a vu en effet renouveler de nos

jours les vieilles controYerses sur Fordre mince et

Fordre profond, matieres qu’on croyait epuisees.

II y a plusieurs modifications du systeme pour

disposer les troupes dans les batailles; mais ces

details ne sont pas susceptibles d’etre red nits a

des maximes invariables. Le terrain, le moral et

Fa-propos font tout.

L’ordre mince on deploye a ete constamment

suivi par Wellington, et on en a conclu, puisqu’il

avait triomphe de nos coloiines, quil etait le

meilleur. Dans les positions escarpees en Es-

pagne et en Portugal, une ligne defensive doit

etre deployee et compter sur son feu. Si Wel-

lington a resiste a nos colonnes a Waterloo

jusqu’a Farrivee des Prussiens, e’est qu’une bone
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horrible empechait leur impulsion et ne per-

mettait pas a notre artillerie de les suivre; c’est

aussi parce qu’elles etaient trop profondes, Le

principal merite de la coloiine, c’est Fimpulsion:

si la nature du terrain
,
ou sa trop grande masse

Tempeche d’agir, on eii eprouve tons les in-

corivenients
,
sans en avoir les avantages.

Le Traite des grandes operations militaires

dll general Jomini propose no tres-bon ordre

de bataille. Ce n’est au fond qne la colonne

d’attaque par bataillons sur les deux pelotons

du centre, raais appliquee a toute une ligrie de

bataille. II est moins profond et plus mobile que

la colonne de Folard; il est moins faible que

Fordre deploye, Nous en avons fait tres-souvent

usage dans les premieres campagnes. Mais a me-

sure que les arraees sorit devenues plus consi--

derabies, nous nous sommes entasses en trop

grosses colonnes, entraines par le desir d’avoir

toujours le plus de masses disponibles sous la

main. Au lieu d’etre en colonnes de bataillons

par division de deux pelotons, nous nous sommes
souvent mis en colonnes de divisions de douze

bataillons deployes Fun derriere Fautre; ce qui

fait une difference enorme (voyez la planche ci-

contre). C’est surtoiit a Albuera, a la Mosbowa
et a Waterloo, que nous avoos encouru ce re-

prociie , mais pas du tout a Essling.
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II est a observer que si Foil veut former une

colonne profoiide, ou one ligne de petites cO“

lonnes d’attaque par bataillons
,

il est indispen-

sable de faire marcher sur les deux flancs tin ba-

taillon par files. Le plus grand inconvenient

d’une colonne
j

c’est d’etre forcee de s’arreter

des que Fennemi la charge de cote. Ces batail-

lons la inettront k Fabri d’un pareil mouvement

:

marchant par files, ils presenteront un fi-ont a

I’ennemi, qui voudrait charger les colonnes eii

flanc; celles-ci, couvertes contre les attaques
,

pourront continuer sans obstacle leur impulsion

offensive.

Les Anglais emploient aussi un systeme de

petits Carres par bataillon, qui n’est pas sans

avantage pour aller a Fattaque ou pour se de-

fendre.

Le bataillon de huit pelotons pourrait for-

mer un carre long de trois pelotons de front, et

d’un a chaque flanc ; ces derniers marcheraieot

de chaque cote par files (figure 5). Get ordre

donne au fait deux lignes d’infanterie. II pre-

sente un peloton de face de plus que la colonne

d’attaque par division. II a moins d’impulsion a

la verite
;
mais si Fon vient a la necessite de re-

courir au feu
,
il est plus avantageux, puisqu’il a

moitie plus de feu et moitie moins de prise an

canon. Il vaut mieux qu’un bataillon deploye.
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parce qu’il est moins flottant, et qu’avec un tel

carre, on pent reelleraent charger sur toute es-

pece de terrain.

Je resumerais les regies generales de cette

tactique de combat aux points suivants

:

1 ° Pour une bataille defensive en position, la

premiere ligne deployee, et la seconde en co-

lonne d’attaque par bataillons, offrent I’ordre le

plus parfait.

2“ Pour aller a I’attaque, au contraire, je pre-

fererais deux lignes de bataillons en colonne

d’attaque sur les pelotons du centre, en placant

la seconde ligne en face des intervalles de la

premiere, pour donner moins de prise au canon,

et faciliter le passage des lignes en retraite ou en

avant. Les intervalles d’un bataillon k Fautre se-

raient remplis par de Fartillerie ou des tirail-

leurs ( figure 3 ).

3° Pour diminuer la cohue dans la rnarche

et donner plus de front a la colonne, on for-

merait Finfanterie sur deux rangs
;
ce qui ne

donnerait au fait que 4 lignes ou 8 rangs de

soldats.

4” Pour donner a Faction impulsive tout Favan-

tage possible, le commandement sera toujours

• reparti en profondeur, c’est-a-dire que chaque

brigade aura sa premiere et sa seconde ligne,

pour que chaque officier-general ait ses moyens
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de reserve a sa dispositioB, sans etre oblige de

les attendre d’ailleiirs.

5° On petit employer le systeme des carres de

bataillons en defensive comme en offensive, sur

nn terrain tres-uni. II a nn pen moins de solidite

et d’impnlsion que les colonnes de bataillons;

mais il offre des avantages centre la cavalerie et

la mousquerie. Le carre long a rinconvenient

d’etre etrangle sur les cotes; mais il a plus de

mobilite, plus de feux et plus de front que le

carre parfait.

6^ Les colonnes profondes de plusieurs batail-

lons les uns derriere les autres ne sont k em-

ployer que dans le cas ou Ton n’aurait pas d’es-

pace pour s’etendre. Alors il faut un bataillon

marcliant par files sur les flancs des colonnes

,

et beaucoup de tirailleurs pour proteger leur

marche.

7
^ Toutes ces variantes dans la tactique de

detail, ne cliangent en rien les principes de la

grande tactique sur les dilferents ordres de ba-

taille.

En voila assez pour fixer ropinion des mili-

taires. Quittons ces digressions incidentelles

pour revenir a mon armee d’ltalie, dont Farri-

vee a point nornme fit une si lieureiise diver«

sion a notre embarras. Nous Favons laissee re-

tiree derriere FAdige apres le mauvais siicces
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cle la bataille cle Sacile; elle y fut renforcee par

line division venue du midi de FItalie. L’archi-

duc Jean, force au contraire de laisser un corps

pour assieger Palmanova et observer Venise,

s’elait avance josqu’a Caldiero; mais la noiivelle

des batailles d’Abensberg, d’Eckmiihl et denotfe

marclie sur Vienne, lui etant parveniie, il crai-

gnit d’etre coupe, et se mit en retraite.

Le conseil aulique^ loin de s’y attendre,^s’etait

flatte qu’il continueralt a pousser ses succes, et

opererait ainsi une diversion puissante aux affai-

res d’Allemagne. L’arcliiduc en jugea autrement

Inquiete par la situation de Venise et du corps

de Marmont qui gardait la Dalmatie, par I’atti-

Uide du vice-roi qui recevait des renforts, il

pensa qu’il s’exposerait a une mine probable, et

qu’il valait mieux se rallier a Farchiduc Charles

pour sauver la monarchie : si Fevenement a jus-

tifie cette retraite, du moins peut-on dire qu’elle

aurait pu etre mieux execiitee.

Revenu derriere la Piave, Farchiduc crut pou-

voir defendre le passage de ce torrent, qui,

comme celui du Tagliamento, roule dans un im-

mens^ lit, gueable a peu pres partoiit, excepte

apres de grands orages ou dans la fonte des

neiges. Il fit halte derriere cette riviere. Eugene
la fit passer a son armee le 8 mai : Foperation

ne fut pas simultanee; deux avant-gardes pas-

Bataille

de la Piave,

III.
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serent a gue a une lieue Tune cle I’autre. Dessaix

commandait celle de gauche
; il deboucha avec

audace €t fut vigoureusement charge par la ca-

valerie imperiale aux ordres de Wolfskehl. Eu-

gene n’avait pas son infanterie sous la main;

les eaux enflaient de minute en minute par la

fonte des neiges; il fallait jeter des radeaux pour

rendre le passage raoins hasarde. Wolfskehl se

precipite bravement a la tete de 3 naille che-

vaux sur les six bataillons de Dessaix, formes en

carres : I’archiduc Jean s’avance avec I’infanlerie

pour le soutenir; mais ses colonnes marchent

lentement, et Dessaix oppose a la cavalerieune

fermetd inebranlable. Eugene voit le danger,

vole aux troupes passees
,
exhorte les dragons

de Sahuc et de Fully
,
et les lance sur I’ennemi.

Une melee sanglante a lieu; Wolfskehl est tue,

son artillerie enlevee. Nos braves dragons
,
mal-

gre leur inferiority
,
culbutent les escadrons sur

I’infanterie de Colloredo qui s’avance dans la

plaine, et y raettent le dysordre. Get exploit

nous fait gagner du temps; enfin Macdonald de-

bouche avec la division Lamarque; Grenier suit

avec celle d’Abby.
^

L’archiduc
,
qui a perdu le moment favorable

jusqu’au milieu de la journye, veut nous attaquer

lorsque Eugene a reuni 38 bataillons et 4 mille

chevaux : I’aspect de ces forces lui impose. Eu-
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gene se decide a diriger Tattaque par la droite.

Grenier I’ex^cute, soutenu de Macdonald: par-

tout I’ennemi est vigoureusetnent pousse; mais

le pays entrecoupe de digues, de canaux, ne

permet pas de le d^faire entierement. L’archi-

duc veut tenir la nuit derriere un canal
;
les dra-

gons de Grouchy et de Fully terminent a huit

heures,par une charge brillante, une journee

qu’ils ont si hien commencee. L’archiduc se

replie sur Conegliano, apres avoir inutilement

sacrifie 7 a 8 mille hommes dans tin combat

qu’il ne devait pas recevoir, ou qu’il devait livrer

offensivement, avec tons les avantages que lui

donnait sur les notres un passage penible et

successif. Get eveneraent le degouta de tenir

derriere le Tagliamento
,
et il regagna en toute

hate les Alpes noriques par la vallee de Fella.

Levice-roi, imitant ma marche de 1797, de-

tache Macdonald avec deux divisions par la

route de Laybach, pour se lier a Marmont;

Serras suit au centre celle de Predel; Eugene

et Grenier a la gauche marchent sur Malbor-

ghetto et Tarvis.

L’archiduc Jean esperait operer sa retraite

paisiblement , a la faveur des retranchements ou

des forts dont il a fait couronner les passages

a Malborghetto
,
a Tarvis, a Predel, sur les deux

routes qui raenent a Villach; et a Prevald, sur

1

5

...

Eugene
poursuit

les Autri-

clilens*
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celie de Laybach. 11 y laisse de petits detache-

ments et se retire a 20 lieues jusqu'a Villach.

Eugene, qui le suit avec mesure, enleve, le

ly ruai
,
le fort de Malborglietto a la suite d’un

assaut vigoureux, non moins honorable pour

les assaillants qiie pour la petite garnison autri-

chienne, dont la niajeure partie peril les armes

a la main. Flitsch et Tarvis sont egalement for-

ces. Non moins heureux a Predel
,
Serras n’y

eprouve pas moins de resistance. Les troupes

de Macdonald s’empareot a meilleur marche dii

camp retranche de Laybach et du fort de Pre-

wald. Les milices et les commandants qui de-

fendent ces derniers postes se rendent presque

sans combats. Nous y prenons pres de 5 mille

homines. Schilt
,
sorti avec la garnison de Palma-

nova, s’est empare de Trieste sans coup-ferir,

et y a fait de riches captures. Ces operations

out le double avantage d’isoler les Autrichiens

des Anglais, en leur fermant les cotes de TA-

driatique, et de faciliter la jonction de Mar-

mont.

La retraite d’Eugene derriere le Minpio avail

laisse ce corps dans une situation assez difficile

en Dalmatie, on les Autrichiens concurent Fes-

poir de Finvestir. Le general Stoischwitz Fob-

serva d’abord avec 8 mille hommes
;
Knesewich

,

ala tete des milices creates rassemblees a Agram,
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devait le seconder; et Zach, gouverneur de

FIstrie et de Trieste, s’emparant de Capo dTs-

tria, de concert avec les croisieres anglaises,

aclieverait de lui cooper sa communication

.

Marmont
,
somme apres la bataille de Sacile

,

n’avait rien de mieux a faire que de ne pas re-

poiidre, et d’attendre dans ses montagnes la

toiirnure que prendraient les affaires. Plusieurs

combats insignifiants eurent lieu jusqu’au milieu

de mai. Instruit a cette epoque de la retraite

des Autrichiens, Marmont se disposa a marcher

vers la Carniole pour operer sa jonction.

L’archiduc Jean5_ qui a laisse ecraser ses avant-

gardes a 20 lieues de lui, recoit a Villach, le

19 mai seulement, la lettre de Farchiduc Charles

qiii Fengage a se diriger sur Lintz. Bien que ce

mouvement fut tardif
,

il n’etait pas inexecuta-

ble; le prince estime daogereux de se jeter ainsi

ail milieu de moii armee, suivi en queue par le

vice-roi; ii prefere diriger sa marche sur Gratz.

La division de Jellachich, qui a opere dans les

Alpes de Salzbourg pour lier Hiller avec Farchi-

due Jean, pressee a droite et a gauche par nos

coloones, recoit Fordre de marcher aussi de

Rottenraann sur Gratz par la vallee de la Muhr.

Elle est atteinte a St.-Michel, le aS mai, par les

divisions Senas et Duriitte. Jellachich recoit le

combat eiitre la Muhr et les rochers qui resser«"

L’archiduc

Jean, au lieu

dese diriger

sur Lintz,

marche a

Gratz.
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rent le vallon. II est deborde par les hauteurs

,

enfonc^ de front par la cavalerie , et ,
sur 7 mille

honimes, en ramene a peine 2 mille a Leoben.

L’archiduc L’archiduc Jean
,
au lieu d’etre joint a Gralz

par les troupes de Jellachich
,
sur le renfort du-

Kormond.
coHiptait, u’j ayaut NU arriver que des

debris, et craignant sans doute de se trouver

presse entre mon armee et celle d’Eugene, prit,

le 26 ,
la route de Kormond ,

ignorant encore
,
a

ce qu’on pretend, Tissue de la bataille d’Essling,

qu’il n’apprit, dit-on, dans cette Nille que le 27.

On a reproche i ce prince Tinexecution des

ordres de son frere; on a ete jusqu’k calculer

toutes les chances heureuses que le plan d’une

marche sur Lintz eut produites pour la monai'-

chie autrichienne. Sans pretendre nier Tembarras

momentane que 60 mille homines bien conduits

eussent pu nous causer, il faut se rappeler

neanmoins que ma marche bien echelonnee avait

en partie pourvu a ce danger. Bernadotte venait

d’arriver a Lintz : les Bavarois victor!eux etaient

rentres a Inspruck
;
ils tenaient Salzbourg. Qua-

rante mille Saxons et Bavarois se seraient trou-

ves ou sur la ligne de Tinn
, ou sur celle de la

Traun
,
apres avoir detruit le pont de Lintz pour

gener la junction de Kollowrath et de Tarchiduc

Jean. Le vice-roi eut suivi les traces de ce der-

nier, et se fut mis en communication avec les
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Eavarois d\m cote
,

et avec moi de Fautre. II

n’est pas difficile de dire quel eut ete le plus

embarrasse ou de moi ou de Farchiduc Jean, siir

lequel Je serais revenu apres avoir assure ma

jonction avec Eugene, et auquel j’aurais bien

po faire essuyer le ineme sort qu’a Lusignan

,

a Provera et a tous les corps dont les Autrichiens

ont souvent voulu m’entoiirer.

Eugene
,
ne trouvant plus d’obstacle sur la

route de Vienne, apres le depart de son adver-

saire pour Rormond, poussa son avant-garde

sur la montagne de Sommering, ou elle entra

en jonction le 26 mai avec les troupes legeres

que Davoust y avait envoyees de Neustadt La

joie que eet ev(§nement causa de part et d’autre

fut troublee pour les braves de Farmee dltalie
,

par le recit de la bataille d’Essling et des dan-

gers que nous courions encore : mais la jonc-

tion n’en etait que plus lieureuse et plus desira-

ble, etla nouvelle que les ponts etaientretablis

acbeva de ramener la confiance. Eugene se hata

de rasseiubler toutes ses forces disponibles pour

franchir la chaine du Sommering, laissant a la

petite division Rusca le soin de garder la Carin-

thie, tout en surveillant le Tyrol; tandis que celle

de Broussier eut la taclie d’assieger le chateau

de Gratz, de garder la Styrie, et d’observer la

vallee de la Save.

Jonction ilc

mon armee
avec celle

crEugerie.
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La rapidite de ma marche sur Vienne
,
et I’in-

teret des operations dont je viens de rendre

compte
,
m’ont distrait un moment de ce qui se

passait a la meme epoque en Pologne et dans

le nord de FAllemagne, ou Finsurrection fat a

la veille de devenir generate par les menees

dont j’ai deja parle.

Les plans dii due de Brunswick -Oels, de

Dornberg et de Schill
,
furent neanmoins de-

joues, faute d’ensemble dans Fexecotion.

D’apres toutes les notions qui nous sont par-

venues, les premiers jours de mai avaient ete

fixes pour cette levee de boucliers. Plusieurs in-

cidents derangerent un plan si complique. En-

traines par les premiers succes des Autrichiens

en Baviere, des rassemblements se formerent a

Wolfshagen en Westpbalie des le ^3 avril. Je-

rome, informe de cet eveneraent, mande Dorn-

berg pour le faire marcher contre les insurges.

Celui-ci croit son projet decouvert, et, en sor-

tant de chez le roi, s’enfuit pour joindre les

rassemblements. Jerome
,
d’abord ioterdit

,
se

presente a ses gardes, et declare qu’il confie sa

personne a leur lionneur et a leur loyaut<^. Get

appel genereux s’adresse a de braves gens qui

savent Fapprecier; et ceux memes qui etaient le

moins disposes en sa faveiir loi jurent de ne

pas Fabandonner.
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Jerorae avait pour miiiistre de la guerre iiti

liotume connu par son sang-froid et son carac-

tere; grace a ses dispositions, tout ce qu’il y
avait de troupes francaises, bataves et westplia-

liennes, depuis Wesel et Mayence jusqii’a Cassel,

s’ebranie a la fois. Dornberg, poursuivi, battu et

disperse par le general Rewbell
,
se saiive avec

im petit nombre d’officiers pour rejoindre le

due de Brunswick en Saxe.

Schill, compromis par la saisie des papiers

de Dornberg, et instruit par des amis fidMes,

resolut de ne pas attendre son arrestation.

Parti de Berlin le avril a la tete de son regi-

ment de liousards, il trouve les troupes saxonnes

a Wittenberg pen disposees a donoer dans ses

projets. Il se dirige, le 7 mai, sur Magdeboiirg,

oil la bonne conteoance du genfeil Michaud et

du colonel Woutliier empeche les bataillons

westphaliens de se declarer pour lui. Il se rejette

sur le bas Elbe, esperant sans doute Tappui des

Anglais qui annoncaient un armement conside-

rable, et dont qiielques vaisseaux firent des de-

monstrations vers Stade. Le general Gratien,

commandant une brigade hollandaise a Erfurth,

se met a ses trousses, et le gemeral Eble le fait

poursuivre d’un autre cote par les Westpha-

liens. ,

Le cabinet prussien, instruit an meme instant
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a Koenigsberg de la demarche illegale de Schill et

de nos victoires, se hata de desavoner un exces

de zele que sans doiite il n’avait point antorise,

et qui ne pouvait au fait que I’entrainer inalgre

lui. Ou le cabinet penchait a se declarer, ou il

ne le voulait pas : dans le premier cas
,

il n’a-

vait pas besoin de demasquer trop tot ce projet

par une echauffouree de housards; dans le se-

cond cas, cette echauffouree etait un crime

d’etat. Schill fut juge par coutumace; si nous

eussions ete battus a Ratisbonne, on Feut pro-

clarae un herosl!

il serait absurde de supposer que sa tenta-

tive fut un essai dirige par le cabinet liii-merae,

avec riutentioB de se prononcer d’apres la tour-

nure qu’elle prendrait. Ce moyen etait odieux et

iiidigne de Frederic-Guillaume : d’ailleurs Schill

pouvait bien echouer la ou le gouvernement

prussien ,mettant toute la nation en mouvement,

eut ete sur de reussir.

N’ayant jamais pu reimir que la a 1 5 cents

homines, pourchasse par ies Westphaliens et les

Hollandais, auxquels viiit se reunir une brigade

danoise, Schill se jeta dans Stralsund demante-

lee
,
et y fut attaque le 3i mai. Apres un com-

bat assez vif, nos colomies penetreot dans la

ville
,
et font main Basse sur ses partisans. Schill,

reduit au desespoir, cherche la mort des bra ves

,
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et toxnbe perce de coups sur les corps ennemis

dont il s’est fait un rempart (i),

Le due de Brunswick
,
sorti de Boheme le 1

4

mai avec sa legion de la mort (a)
,
ne trouva

point en Saxe I’appui qu’il esperait
,
et dut reu-

trer en Boheme.

Les victoires d’Abensberg, d’Eckmuhl et de

Ratisbonne
,
semant aussi Fepouvante dans toute

FAllemagne, contribuerent puissamment a faire

echouer ces projets, en tenant en respect la

multitude qui n’eut pas manque de grossir les

rangs des conjures.

Dans ces entrefaites, le Tyrol avait et6 le

theatre d’evenements assez importants. Chaste-

ler, instruit de mes victoires en Baviere, avait

quitte Boveredo pour revenir an nord. Le mare-

chal Lefebvre, apres avoir chasse Jellachich de

Salzbourg sur la direction de Rastadt, remontait

la vallee de Finn sur Kufstein; il bat Favant-

garde de Ghasteler, et les insurges aux defiles de

Lower, de St.-Johann, de Feursinger, enfin a

Grattenberg devant Worgel. Les Bavarois, en-

core pleins d’enthousiasme de leurs succes a

Abensberg, et indignes par les exces commis sur

(i) Bien des gens preteiident qu’il fut tue par les. siens.

(a) L’uniforme etait tout noir, et le schakos etait gai'iii

d\me tete de mort, embleme de la laaine eternelle que le

prince et ses soldats nous voiiaient.

Affaires

da Tyrol.

Lefebvre

reprend

Inspruck.
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leiirs camarades, se precipitent comme des fu-

rieux siir les defiles retranches
,
et renversenl;

tout devant eux. Le gros du corps de Chasteler,

battu completeinent a Worgel et a Schwatz, se

replia sur le Brenner
,
oil il recut des ordres de

Farchiduc Jean pour se replier sur la Carinthie.

Il proposa un traite d’evacuation et d’armistice.

Wrede repondit par la communication d’un de*-

cret qui mettait sa tete a prk. Cette insiirrec-

tion m’avait exaspere contre lui; j’etais sur un

volcan : originaire d’un pays reuni a la France,

s’il ne voulait pas me servir et qu’il aimat mieux

me faire la guerre, il devait le faire en loyal

militaire
, et non precher la revoke contre rnoi:

je le traitai comme un bandit, son cerveau ea

fut affecte. Cependant les Tyroiiens abandomies

ne crurentpas devoir defendre Inspruck, oil Le-

febvre entra le jg mai. Le comite insurrecteur

resolut d’envoyer au roi de Baviere des pro-

messes de soumission. Le pays resta neanmoins

en partie sous les armes, et la presence des Ba-

varois pouvait a peine cooteoir la population

exasperee des vallees.

En Pologne, nos armes avaient eproiive d’a-

bord quelques vicissitudes. L’archiduc Ferdi-

nand, a la tete de 36 mille honirnes, s’etant di-

rige sur Varsovie, u’avait pas eu de peine a sen

emparer. Apres avoir bravenient combattii a
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llazyn centre cles forces doubles, Poniatowsld

concliit nil traite d’evaciiation et se replia siir la

Narew, sous Fappui de Modlin. Le gouverne-

ment se refugia a Tykoezin.

Apres ce beau debut, Ferdinand s’etend le

long de la Vistula, jette uii pont a Golira, or-

donne de le retrancher, etporte une avant-garde,

sous Mohr, devant Praga, dont les Polonais de-

fendent la tete de pont. Poniatowsld profite de

cette faute, tombe sur Mohr et le bat a Grochow:

il envoie ensuite Pelletier et Sokolnicki enlever

la tete de pont a peine ebaucliee de Gohra, ainsi

que deux bataillons charges de la construire et

de la garder. Ferdinand, accouru trop tard pour

les sauver, se decide a descendre la Vistule, etva

s’einparer de la tete de pont de Thorn.

Sous le rapport militaire, cette expedition

excentriqiie n’etait pas a excuser; car Ferdinand

eut couru jusqu’aux portes de Dantzick, C|ue

FAutriche, vainciie sur le Danube, n’en eut ete

que plus surement perdue. Aussi etait-il a crain-

dre qiFapres s’etre debarrasse de Farmee polonaise

conime d’un voisin dangereux, Farchiduc ne se

rabattit par Posen vers Dresde pour s’y reunir

a la division autrichienne de Saxe, et former

ainsi on puissant noyau pour soulever FAllema-

gne. Envisagee an contraire sous le point de vne

politique, cette incursion n’etait pas blamable;
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car si Ton eut reussi a dissoudre la petite ar-

mee polonaise
,
a soumettre le duche et a pren-

dre Thorn
,
on pouvait se flatter d’entrainer la

Prusse, en lui offrant la restitution de ces pro-

vinces demembrees de ses etats par le traite de

Tilsit; maisles choses tournerent differemment.

Loin de desesperer de finferiorite de ses forces,

le prince Poniatowski prend, d’apres mes or-

dres, la resolution hardie de laisser Fennemi

maitre de la rive gauche de la Vistula, et de

reinonter la droite pour se jeter sur la Galicie (i).

Encourage par ses succes de Grochow et de

Gohra, il se jette sur Lublin et Sandomir, in-

surge les deux rives de la Vistule, et s’empare

de Lublin : le general Sokolnicki enleve Sando-

mir de vive force, et le general Pelletier prend

Zamosc par escalade
;
tandis que Bombrowski

se jette avec un seal escadron a Posen, et insurge

la grande Pologne, on depiiis 1794 il avait

exerce une grande influence.

L'archiduc Ferdinand revint d’autant plus vite

sur ses pas
,
que 3o mille Russes

, sous le prince

Gallilzin, s’avangaient au meme instant vers

(1) Quelques personnes assui^ent que ce fut T^apoleon qui

donna Tordre du mouvement sur la Galicie ; d’autres affir-

ment que les generaux polonais s’y etaient decides d"eux-

m^iies : c’est uii point a eclaircir. {Editeur,)
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Lemberg, et que Poniatowsld, consolidant ses

conquetes en Galicie, menacait sa retraite. Les

milices levees par Zayonscheck rentrerent le 2

juin a Varsovie. L’archiduc, harcele dans sa re-

traite par Zayonscheck , le fit repousser sur la

Pilica. Arrive le 1 5 avec son artillerie de reserve

vers Sandomir, et instruit que la place n’etait

occupee que par la faibie brigade Sokolnicki,

le prince Ferdinand resolut de Fenlever dans la

unit: les dehors sont emportes; une colonne

antrichienne penetre meme dans Fenceinte :

cependant, apres dix heures de la plus belle

defense
,
les Polonais les en chassent avec perte

de 5oo prisonniers et d’un millier d’hommes hors

de combat; raais Sokolnicki, manquaiit de tout,

prefere evacuer la place que de compromettre

ses braves soldats dans une nouvelle attaque

,

et il va rejoindre Farmee. L’archiduc
,
maitre de

Sandomir
,
remarche en avant sur la Pilica vers

Petrikaii : Zayonscheck occupe Golira, Ponia-

towski est a Piilawy et a Radom. Au bout de quel-

ques jours, Farchiduc se replia de nouveau vers

Sandomir ;et enfin, au commencement de juillet,

Pooiatowski, renforce par Zayonscheck, le forca

a se rapprocher de Cracovie qu’il occupa le 9.

Les Russes s’etendaient sur le San, et s’appro-

chaient de Cracovie : peu jaloux de faire des

conquetes qiii devaient renforcer ie grand-du-
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che clont Fexistence seule etait un objet de ja»

lousie pour eiix, ils ne prirent point aux ope-

rations autant d’irxteret qiie nous eussions d&ire

:

toutefois cela etait si naturel de !eur part
,
qu’il

est etonnant qu’on ait pu en lirer des conse-

quences aussi etranges que certains ecrivains

Font fait. Les Russes sentaient qu’ils combattaient

contre Finteret de leur patrie
;

et
,
malgre les

stipulations rassurantes de Tilsit
,

ils craigoaient

le resultat de leurs succes. Le traite de Yienne

prouva qu’ils n’avaient pas tort.

II est temps de revenir a mon armee sur le

Danube. Bien que les consequences immediates

de la bataille d’Essling pussent faire croire a

mes ennemis qu’ils avaient remporte une vie-

toire
;
des qu’on nous avait laisse le temps de re-

tablir le grand pout, j’etais entierement rassure

sur ses suites sous le rapport militaire. II n’en

etait pas de meme sous le rapport politique,

Toute FAllemagne pouvait en etre ebranlee : on

publiait ma defaite, on annoncait ma retraite;

on en donnait les details
,
on prevoyait ma perte.

Les Tyroliens, prets a se soumettre, etaient de

nouveau en pleine insurrection. Le general Am-
Ende s’emparait de Dresde, et, renini an due de

Brunswick-Oels, il se dirigeait sur Leipsick, d’oti

il forcait la cour de Saxe a se refugier a Franc-

fort. Une autre colonne, partie d’Egra sous le
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general Radiwojewich, penetrait Bareith, a

Nuremberg
,
et courait le pays pour exciter au

soulevement. Les.esprits, que nos victoires de

Ratisbonue avaient un pen attiedis, se montaient

de nouveau
,
et les chefs de I’association secrete

ne perdaient pas Foccasion de les exciter. De
son cote, la cour de "Vienne ne manqua pas

d’enfler le succes d’Essling pour entrainer celle

de Koenigsberg. L’empereur ecrivit lui-meme au

roi; M. de Stadion se servait de I’intermediaire

du prince d’Orange pour presser ce monarque

de se declarer; Fambassadeur Wessemberg con-

tinuait a negocier. Le general Steigenlesch, re-

venu de Koenigsberg ou il avail espere concerter

un plan d’operations
, se trouvait a Berlin, ou il

cherchait de nouveau a entrainer les Westpha -

liens et meme les peuples de la Prusse. La crainte

de se compromettre avec la Russie retenait Fre-

deric-Guillaume : cependant ses ministres n’op-

posaient aux sollicitations de FAutriche que la

crainte d’une paix separe-e
;
les antecedents de-

vaient la faire redouter.*Quand on en est venu

a ce point, on n’est pas lojn de se declarer; il

ne fallait qu’un faible succes des Autrichiens

pour lever les difficultes. Les avis que je re^evais

d’Angleterre signalaient le prochain depart d’une

expedition gigantesque, veritable Armada bien

superieure k celle dont Philippe II menaca jadis

16in.
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la grande Bretagne. On portait entre l[0 et 5o

mille hommes les forces qu’elle avait a bord,

avec plus de loo pieces de campagne et iin pare

immense de siege : en y comprenant les troupes

de mer et les Equipages
,
plus de i oo mille bom-

mes se trouvaient employes ace grand armement.

Ces troupes pouvaient agir. dans le nord de i’Al-

lemagne ou la Hollande, et dans cette double

supposition, nul doute que par de rapides succes

elles eussent enfin decide la Prusse, que la demi

victoire d’Essling devait necessairement encou-

rager. One armee de lOO mille Anglo-Prussiens
,

que I’insurrection et le systeme des milices de

la Prusse et de la Westphalie eut portee en peu

de mois k 200 mille combattants, pouvait ebran-

ler ma puissance et changer totalement la- face

des affaires. Ija lenteur et I’egoisme du cabinet

anglais m’epargnerent cette crise.

Ce qui se passait au midi de lltalie embrouil-

lait encore les cartes. Les Anglais et les Siciliens

menacaient Naples d’une grande expedition pr^

paree k Palerme. Le pepe
,
encourage par les

chances que la guerre d’Espagne semblait pro-

mettre a mes ennemis, avait lance plusieurs

anathemes contre moi dans ses allocutions con-

sistoriales. Depuis son refus d’adh^rer a la ligue

italienne
,
et la perte d’Ancone et d’Urbin qui

en avait et^ le r&ultat
,
le saint-siege se trouvait
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natorellement en etat hostile avec nous. II etait

de la coalition. Les Anglais, pour favoriser lenr

expedition, agitaient Fltalie, et trouvaient plus

qoe jamais des auxiliaires a Rome. Le moment
d’executer mon grand dessein me paraissant

arrive, je resoliis d’en finir, et k mon entree a

Vienne, quatre jours avant la bataille d’Essling,

jelancai le decret qui reunissait Rome et les etats

de Feglise a Fempire fran^ais. Le pape, comme
chef spirituel de Feglise

,
conserverait ses palais

et jouirait d’un revenu annuel de deux millions,

qui lui seraient completes par le tresor de Fem-

pire. Ce decret, signifie a Rome le lojuin, fut

suivi des k lendemain par une bulle d’excom-

munication, demarche qui n eut eteque ridicule

sans la guerre d’Espagne, mais qui pouvait la

rendre plus opiniatre. Dans cette etrange phi-

lippique. Pie VII ne craignit pas de deployer les

principes des disciples de Loyola, et toute la

morgue de Gr^goire VII ou de Boniface VIIL

Sa bulle reiifermait entre autres la phrase sui-

vante : Que les sowerains apprennent encore

une fois quHls sent soumis par la loi de Jesus’-

Christ a noire trone et noire commandement; car

nous exercons aussi une souveraineti
^
mais une

souperamete Men plus noble
^
a mains quHl ne

faille dire que Vesprit doit cider a la chair fet

les choses dudel a cedes de la terre.

16.
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A . la nouvelle de ces deux evenements qui

circule dans Rome en meme temps que celle

de la bataille d’Essling, le penple s’agite; les

sncces des Autricliiens sont repandus avec I’exa-

geration italienne. J’avais du tirer toutes les

forces disponibles pour renforceT le vice-roi.

Murat avait assez a faire a defendre Naples con-

tre I’expedition qui croisait devant sa capitale.

Le gouverneur de Rome, Miollis, n’avait qu’une

poignee de soldats. Les rapports qu’il faisait sur

la situation de Rome en demandant des renforts,

et I’esprit d’insurrection qui se manifestait autour

de lui, alarmerent Murat. II chargea Miollis d’e~

loigner le pape pour etre plus libre d’agir , si

Ton -en venait aux mains dans la ville. Ce ge-

neral fit done transferer le saint pere en Toscane

,

ou ma soeur Elisa regnait depuis le traits de

Fontainebleau : elle ne crut pas devoir se char-

ger de la responsabilite d’un depot semblable,

et fit conduire le pape jusqu’a Turin. Des que

je fus instruit de ces evenements, je le fis trans-

ferer A Savone, ou il fut traite avec tons les

egards dus a son rang, jusqu’a -ce que le mo-
ment fut venu d’ex^cuter mon dessein en le

faisant conduire en France pour j etablir le siege

de St.-Pierre. La fermete de Miollis et la resolu-

tion de Murat sauverent le midi de I’ltalie; j’ac-

cepte tout le blame de la demarche, s’il le faut,
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car ils ne firent que prevenir de quelques mois

Fexecution d’un parti que j’avais pris depuis

deux ans.
{

Cependant Forage qui nienacait le Nord, plus

serieiix que celui qui inquietait Fltalie^ tardait

a eclater, et mes adversaires me laisserent ainsi

le temps de tout reparer. le deployai dans Fac-

complissement de cette tache toute la vigueur

et la rapidite dont j’etais capable: Deja j’avais

prelude a toutes les mesures, en ordonnant de

preparer des travaux pour - la construction de

ponts solides
5

et pour rassembler autour de

Vienne les forces necessaires a tout evenement.

Le vice-roi descendait des montagnes de Sty-

rie sur Neustadt. Laissant aux Tyroliens des suc-

ces momentanes
,
Lefebvre et Wrede, a la tete

des troupes bavaroises , re^urent Fordre de se

rabattre d’Inspruck sur Lintz; Bernadette s’e-

chelonnait sur le Danube de maniere a me join-

dre en deux fois 24 heures.

Des que nos communications furent retablies

,

je fis echelonner les divisions de Davoust sur

Presbourg, pour s’opposer aux preparatifs que

Fennemi faisait pour y etablir un passage. L’ar-

chiduc Charles, au lieu d’y marcher avec toute

son armee, y avait detache la division Bianchi,

avec ordre de preparer un pout et de le mettre

a Fabri par des retranchements eleves dans une

Mesures

pour repa-

rer Fechec

d’EssUiig.
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ile s^paree de la rive droite par un tres- petit

bras. Davoust trouva i’ennemi occupe a elever

ces ouvrages, et les fit attaquer. Comme ils etaient

couverts par un bras de 20 toises
,

il ne put les

enlever; mais.il paralysa tous les avantages que

I’ennemi s’en proposait, en occupant fortement

le village d’Eiigereau
,
qui barrait presque entie-

rement le rentrant forme par le Danube
,
et en

face duquel le pont se trouvait construit.

Sur le Mein, Junot assemblait un corps d’ar-

mee de plusieurs contingents et de regiments

provisoires formes de conscrits frangais ,
afin de

couvrir la Saxe et la Westphalie de concert avec

Jerome. Augsbourg, devenu le centre de nos

depots, ^tait mis a I’abri, et une forte division

s’y organisait sous le general Lagrange. Je pres-

sais la raise en etat et Faugmentation de Passau.

Nos pares r^parerent avec un zele admirable les

pertes de la campagne.
jequitte Afin de moins cveiller Fatteution dc Fennemi,
Ebersdorf

, .
. .

pourTenir
j
avais quittc mon camp d Ebersdorf pour revenir

^brann^' palais de Schonbrunn, ou Fon se figurait que

je ra’endormais sous des lambris dords. Tout le

raois de juin fut employe aux mesures qui de-

vaient nousramener la victoire (i). Heureusement

(r) Le cadre de cet apercu ne permet pas de retracer ces

mesures
; mais ceux qui veulent apprendre les soins extra-
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pour notis
,
FAngielerre et la Prusse ne surent

point troubler ces mesures autrement qae par

des menees sonrdes et des demarches partielles

pour organiser quelques legions d’aventuriers.

Cependant quelques operations eurent lieu

pendant ce silence force: les plus importantes

furent celles du vice-roi contre Farmee de Far-

chiduc Jean. Ce prince, en se retirant sur la

Hongrie, avait encore ajoute a sa direction ex-

centrique en portant le corps de Giulay , ban de

Croatie, dans les provinces illyriennes
,
soit qu"il

y craignit Finvasion de Marmont
,
soit qu’il vou-

lut tout couvrir pu faciliter sa retraite en la fai-*

sant a la Bulow. II comptaiten echange etre ren-

force vers Kormond des troupes de Finsurrection

hongroise amenees par le palatin. Place comme
nous a la droite du Danube, mais separe de

Farchiduc Charles par le fleuve et par tonte men
armee, j’avais sur lui Favantage de pouvoir de-

tacher, pour le battre, autant de forces que je

le voudrais. II nous importait d'elargir la base

de notre echiquier autour de Vienne et de nous

ordinaires que preuait Napoleon pour assurer ses operations,

n*ont qu’a lire Finteressant ouvrage du general Pelet sur

cette campagne : e’est de tons les ouvrages modernes celui

qui donne Fidee la plus exacte de sa maniere de faire la

guerre. En politique, e’est different.

Eagenc
marche

contre

FarcMduo
Jean.
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d^barrasser de son voisinage. J’ordonnai aEugene

de marcher i lui, de s’emparer de Raab, place

revetue d’une vieiHe enceinte bastionnee
,
avec

quelques contre-gardes et demi-lunes : enfin,

de repousser I’ennemi assez loin pour qu’au be-

soin je pusse rappeler I’armee d’ltalie a moi

lorsqu’il me conviendrait d’agir. Eugene s’ac-

quitta parfaitement de ce soin.

Le generalissime autrichien avail envoye dans

ces entre/aites I’ordre a rarchiduc Jean de se

rapprocher de Presbourg, et detacbe nne dixaine

de mille hommes pour assurer la jonction
,
Jeter

un pont
, et retrancher la gran4e ile qui procu-

rerait aux Autrichiens la meme facility que me
donnait celle de Lobau. Rien de tout cela ne se

fit a temps. Eugene se dirige sur Kormond : a

son approche, I’archiduc Jean se replie sur Raab,

ou son frere
,
I’archiduc Rainier

,
organisait I’in-

surrection hongroise, et ou il prend une posi-

tion tres-forte, liee par sa droite avec la place

et au camp retranche. Il compte environ 22

mille vieux soldats et 18 mille insurges. Eugene,

arrive le i3 en presence, se dteide a Tassaillir

ie lendemain. C’est un jour d’heureux presage

;

Vanniversaire de Marengo
,
de la delivrance de

Vltaliel Ses troupes, animees par ces grands

souvenirs et par leurs succes recents
,
franchis-

sent le ruisseau de la Pancha , et abordent Fen-
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nemi avec impetuosity. Eugene compte manoeu-

vrer en formant d’abord I’altaque en echelon

par la droite; mais bientot cette manoeuvre d^-

genere en ordre de bataille parallele. Grenier

aborde la gauche des Autrichiens a la ferme de

Rismegger avec la division Serras, tandis que la

cavalerie sous Grouchy et Montbrun cherchera

a la tourner. Durutte le soixtient au centre
;
a

gauche, Baraguay - d’Hilliers
,
avec les Italiens,

enleve le village de Schabadeghi ,^qui est pris et

repris. Pacthod forme la reserve
,
en attendant

Macdonald
,
qui doit arriver dans la journye. Le

succes est un moment douteux par I’entree en

action des reserves ennemies. La ferme retran-

chee empeche notre droite d’obtenir un succes

prononce. Les Italiens et Durutte sont ramenes.

Eugene y court, les exhorte
,
leur rappelle leurs

victoires
,

et , ce qui vaut mieux encore
,
lance

la division Pacthod pour les soutenir. L’yian est

donne, la droite de I’archiduc est forcee; ce qui

le separe de Raab. Durutte et Serras reprennent

I’ascendant qu’ils ont cede un moment, et cul-

butent le centre; I’ennemi prend en deroute la

direction de Comorn, nous laissant 4 mille pri-

sonniers, outre 3 mille hommes hors de combat.

L’archiduc Jean couvre la retraite avec ses gre-

nadiers et avec les landwehrs de Styrie, qui ont

eclipse dans cette journee la conduite des



aSo WAPOL^oir au tkibuwal de cesar, etc.

meilleurs regiments. Un de leurs bataillons de-
fend jusqua la mort la ferme de Kismegger, et

ce qui en reste est passe au El de lepee par nos
soldats irrites.

Cette journee
, d’autant plus glorieuse que la

victoire fut remport^e sur des forces superieures,
acheva de consolider notre position. L’archiduc
se rallia sous Comorn.

Nouveiie Ce succcs, ^a important en lui-meme, ac-

du Tyrol, tin haiit degre d’interet par le mo-
ment dans lec^uel il fut remport^. Le Tyrol etait

.plus que jam^s en feu. A peine y avait-on appris
1 issue de la l^taille d’Essling, presentee par les

Autrichiens avec une exageration affect^e, que
les Tyrqfiigns.) rompirent les demarches que le

coinitd avait feites pour leur soumission
,
et re-

parurent plus menacants que jamais. Le depart
de Lefebvre pour Lintz, avec deux divisions,

laissait le general Deroi seul expose au centre
du pays : hors d etat de lutter centre des forces

quintuples, et entoure dans la vallee de ITnn,
il s’^tait estime heureux de regagner la Baviere
par RosenhayTu (le 28 mai). Des lors les insurges,
maitres de tout le pays, enivr^s de leurs succes
et diriges par Hormeyr

, firent maintes incur-
sions dans toutes les cohtrees avoisinantes. Au
nord

,
ils inqui^taient la Bavike; au sud

, ils

avaient chass^ Rusca des confins de la Carinthiej
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a I’ouest, ils se jetaient en Souabe de concert

avec les insurges de Voralberg, et repandaient la

terreur jusqu’aii Rhin. Chasteler, qui avait eva-

cue ce pays en y laissant une brigade autri-

chienne sous le general Buol, avait traverse nos

postes de Carinthie et de Styrie pour se rallier

a Tarcbiduc Jean : reuni aux ddtachements de

Zach. et au corps de Giulay, il eut pu nous don-

ner des inquietudes en debouchant sur notre

communication de concert avec Finsurrection

hongroise. Les operations d’Eugene et le succes

de la bataille de Raab dissipaient ces craintes.

Cependant il fallait en profiter pour soumettre

cette place : situde pres du confluent du Raab

dans le Danube, elle a ete revetue d’une enceinte

de sept bastions contre les Turcs : entre la place

et le Danube, se trouvait un camp retrancbe

d’une lieue de developpement
;
elle li’etait iii en

tres-bon dtat, ni bien armte. La possession de

Raab avait de I’importance, en ce qu’elle don-

nait a Fennemi un debouche sur la droite du

Danube, et je tenais It lui ravir ce point offensif.,

L’archiducJean n’y avait jete que 2400 hommes

,

moitie milices
;
Eugene fit attaquer la place par

Lauriston avec un pare envoye de Vienne. Elle

suGcoraba le 24 join
,
au moment ou Farchiduc

^Charles prescrivait pour la secourir des mesures

qui ne furent point prises a temps.

Siege

de E.aab
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L’archiduc Charles avail beaucoup a se plain-

dre de son frere : il n’avait pas execute la marche

sur Lintz qu’il lui avail proposee pour agir de

concert surmes communications; il n’avait point

manoeuvre de maniere a venir se Her avec la

grande armee, en quittant Kormond a temps

pour gagner Raab et Presbourg sans recevoir

bataille isolement. Enfin
,
il s’etait poste a Raab

centre ses instructions, s’etait laisse forcer a

une retraite divergente sur Comorn, et n’avait

rien fait pour sauver la place pendant le siege.

Dans le fait, Jean se souciait moins d’aller se

ranger sous les drapeaux de son frere avec une

portion de son armee, que de rallier en Styrie

et en Carniole les differents corps restes dans

les provinces illyriennes sous Zach, Chasteler et

Giulay. Il esperait se reformer ainsi une armee

de 5o mille hommes , outre la levee hongroise

,

et acquerir de la gloire isolement, en agissant

sur mon extreme droite et sur nos communica-

tions. L’idee en elle-meme pouvait ne pas etre

mauvaise
;
mais I’archiduc, en discutant toujours

au lieu d’obeir, jetait beaucoup d’incertitude

dans les calculs du generalissirne. »

Apres avoi^ long-temps differe, il s’etait enfin

rendu a Presbourg au moment ou j’en ordonnais

le borabardement. Il m’importait de me debart,

rasser des craintes d’un passage, en detruisant
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les moyens que pouvait y amasser Femiemi, ou

des ouvrages qui pourraient le lui faciliter. C’e-

tait en meme temps attirer son attention sor un

point secondaire. Davoiist fit sommer les Au-

trichiens de suspendre les travaux du pont
,
en

menacant de bom.barder la viile. L’ernpereur

Francois y passait dans ce moment pour visiter

les debris de son armee dltalie; la reponse de

Biancbi fiit acerbe
,
et le feu commen9a aussi-

tot

;

nos obus incendierent une soixantaine

de maisons. L’archiduc Charles reclama. Je lui

promis de faire cesser le bombardement^ qui n'a-

vait d’autre but que de fixer Fattention de ce

cote. Davoust recut en meme temps la confi-

dence du passage que je meditais
,
et Fordre de

s’emparer de la tete .du pont de Presbourg ou

de File de Stadtaue qui la flanque. Cette derniere

fut enlevee le 3o avec une grande vaieur par le

brave colonel Decouz.

La grande epoque approcliait
:
je n’attendais

plus qu’un convoi considerable d’artillerie et de

munitions, Faugmentation de nos moyens de

pouts , et Farrivee du corps de Marmont que

nous avons laisse aux confins de la Bosnie
, et

qui venait
,

assez lentement a la verite, pour

prendre part a la journee decisive. Instruit au

milieu de mai de nos victoires en Allemagne et

de la retraite de Farchiduc Jean devant Eugene
,

Marche
de Marmont
pour rejoin-

dre mon
armee.
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Marmont assenjbla ses forces k Zara, et se mit

en devoir de s’avancer sur la Save pour se Her a

la droite de I’arraee d’ltalie. Apres plusieurs. af-

faires assez vives sur les bords de la Lika le ai

mai, et a Ottocbatz le aS, il se dirigea par Flume

sur Laybacb, ou il n’arriva que le 3 juin. Dans

ce moment, Chasteler evacuait le Tyrol et cher-

chait a se frayer un passage sur les derrieres du

viee-roi; il menacait Villach et Klagenfurth,

que Rusca gardait avec de faibles detachements.

Il eut ete perdu si Marmont avail accelere un

peu plus sa marehe; il parvint a se retirer par

Volkermarck et Stein derriere la Drave. Bien

que mon lieutenant ait eu de grands obstacles a

surmonter pour atteindre la Carniole, et que

sa marehe au milieu de trois corps ennemis fut

assez dangereuse, il n’eut pas ete impossible de

gagner quelques jours. Il commit une faute plus

grave de sejourner du 3 au 16 juin a Laybach,

laissant filer les bandes de Giulay sur Marbourg

pour gener de nouveau sa jonction.

En quittant le Frioul, I’archiduc Jean avait

detache Giulay sur la Croatie dont il etait cbef

militaire (ban). Ce general reunit a Agram une

division de 7 a 8 mille hommes avec les levees

DU miliees du pays. Il avait recu post^rieure-

ment I’ordre de se rapprocher de Marbourg pour

se rallier a I’archiduc dans la direction de Gratz,
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II le fit avec tant de lenteur, qu’il tfarriva dans

cette ville que le i 5 juin, apres la defaite de

I’archiduc a Raab, qui etait a 5o lieues de la. II

reunit alors les diffdrents detachements dpars

dans ces provinces par suite des operations
,

et se trouvant ainsi a la tete de 20 mille homines,

il esperait empecher du moins Marmont de se

reunir k nous. Dans ce but, il s’avanca le 20

juin sur Windischfeistritz avec les corps de Zacb

et de K-nesewich : mais Marmont, instruit a Go-

nowitz de son approche
,
et aussi actif qu’il avait

ete jusque la incertain et circonspect, forca de

marche pour passer la Drave le 22 a Vollier-

marck, y parvint heureusement, et arriva le 24

sur la Kaynach, pres de Gratz. Il comptait se

reunir ici a la division Broussier
,
restee, comme

on sail, au siege de la citadelle de Gratz.

Giulay I’ayant laisse ^chapper, voulut du

moins empecher sa jonction avec Broussier en

le prevenant a Gratz
;
il gagna le 24 Kalsdorf

, et

poussa sa cavalerie jusqu’aux portes de la ville.

Broussier avait d’abord leve le siege du chateau

pour se replier a deux lieues de la sur la route

de Vienne ;
mais instruit que Marmont allait

d^boucher de Liboch sur Gratz, le general re-

solut de remarcher en avant, chassa I’ennemi

de Kalsdorf, et revint a sa position apres avoir

convenu de reoccuper Gratz par un detachement

Jonction do

Marmont et

de Brons-

sier. Beau

comjbat de

Gratz.
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et d’operer la jonction le lendemain a Kahlsdorf.

L’ennemi ^tait en mesure de dejouer ce projet,

car il campait avec 1 8 mille hommes aux portes

de la capitale de la Styrie.

Lorsque les deux bataillons du 84® oserent

s’y presenter, le 26 juin au soir, d’apres ce'qui

avail ete convenu, ils penetrerent audacieuse-

ment dans les premieres maisons, ou Giulay ne

tarda pas a les faire attaquer par des forces con-

siderables. Obliges de se jeler dans un cimetiere

des faubourgs, ilsy sont entoures et assaillis de

toutes parts : un combat vif et sangiant s’engage.

Broussier, instruit par la viol.ence du feu, d^-

tache trois bataillons au secours. Ces braves

percent les nombreux ennemis qui s’opposent

a leur passage, et se fraient une issue vers le

cimetiere
,
ou tout porte a croire que le 84® va

succomber. Les morts, dont le terrain est sem^,

attestent Facharnement de Fattaque et Fheroisrae

de la resistance. Enfin Fennemi s’enfuit, nos

braves s’embrassent, et, peu satisfaits d’etre de-

livres, ils enlevent le faubourg de Graben, font

4oo prisonniers, et mettent 1200 bommes hors

de combat. Ce beau fait d’armes
,
qui prime en

quelque sorte sur tous ceux de cette campagne,

commanda Fadmiration meme des ennemis
,
et

assura la jonction de Marmont avec Brous-
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sier(i). Giulay, n’ayant pu trionipher de deux

bataillons ,
ne crut pas pouvoir luttei" contre

trois divisions, et se replia sur Gnass. Marmont

continua sa inarclie sur la route de Vienne
,
et

recut Fordre de partir le juillet pour File de

Lobau, oil de grands evenements rendaieiit sa

presence necessaire.

Notre repos de cinq semaines dans File de La situation

Lobau avail ete dans toute la force du terine le exige uji^

sommeil du lion; je regardais d’un ceil calme

et tranquille Fagitation que se donnaient mes

ennemis pour tendre autour de moi le long re-

seau doiit ils se flattaieiit de in’envelopper. L’in-

cursion du general Arn-Ende et du due de Bruns-

wich sur Leipsick, celle dime autre division

autrichienne sur Bareith et meme sur Nurem-

berg, qui excita FiosuiTection jusqu’a Mergen-

tbeini; les Tyroliens et les habitants da Voral-

berg qui iiiquietaient la Baviere et reparaissaient

audacieusement jiisqu aux confins de la Suisse,

etaient des embarras incontestables
, mais qui

devaient disparaitre aii premier coup decisif que

nous frapperions sur le Danube. La fermete et

Factivite du roi de Wurtemberg ne contribue-

(i) Le 84® recut a cette occasion un drapeau particiilier

avec rinscriptioii, Un contre diac.

HI. ' -in

!
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rent pas pen a ramener I’ordre eu AUenaagne; il

marcha en personne centre ]es insurges pen
dangerenx de Mergentheim

, sut contenir ceux
des inontagnes du Voralberg a I’aide du general
Beaumont, qui organisait nos reserves et nos
depots a Augsbourg. D’un autre cote

,
un nou-

veau corps forme en Franconie par Junot devait

se concerter avec le roi de Westphalie pour chas-
ser de Saxe les ennemis

,
qui I’avaient envahie.

Cependant e’etait dans les plaines de la Mo-
rava (Marscbfeld) qui I sagissait de decider de
la possession de I’Allemagne. Mon armee s’^tait

de nouveau accrue jusqu’a la force de 1 5o mille

hommes : son materiel d’artillerie augmente mon-
tait a 4oo bouches a feu. Tous les preparatifs de
ponts etant faits dans la Lobau, a la faveui’ des
bois et des canaux que forment les lies secon-
daires, je nattendais plus qu’un convoi de muni-
tions pour songer au passage. Il commenea le 3o
juin sur le point ou nous avions franchi le fleuve
le 21 mar. XJn pout de pontons est jete en une
heure et demie sous la protection de I’artillerie.

Une brigade passe et culbute I’ennemi ; tout est

pret pour jeter un pont de pilotis a I’abri des
moyens de destruction de I’ennemi; et ce pont
de charpente est improvise plus vite que jadis
ceux de bateaux

:
je fais tracer un ouvrage pour

le couvrir, et un regiment suffira a sa defense.
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Les Autrichiens avaient fortement retranclie

Asperri, Essling et irieme Eiizersdorf, persua-

des que nous deboucherions de nouveau par

ies inemes points; mais ils avaient neglige d^eii-

tourer de redoutes la partie orientale de File

entre Enzersdorf et le Danube, Les uns preten-

dent que ce fut une amorce que Farchiduc nous

tendit expres
,
n’ayant point le projet de s’op-

poser a un second passage
,
mais etant decide a

le laisser eommencer et a nous attaquer quand

il serait a moitie effectue. Ce qui est certain,

c’est que, dans un grand ouvrage de tactique

dont Farchiduc etait Faiiteur avoue, le plateau

de Wagram et du Rusbacb etait presente, depuis

cinq ans, eomme le modele des positions propres

a defendre un passage de riviere
,
et que la chance

qui allait se presenter j etait prevue et traitee a

fond. II paralt aussi avere que Farchiduc et son

conseil avaient admis en principe qu’on n’empe-

cherait pas le commencement du passage, mais

qu’on nous attaquerait au milieu de Foperation.

A cet effet Farmee etait restee campee autour

de Wagram depuis le Bisambei’g a Glinzendorf:

im corps de ao mille hommes seulement, sous

le general Klenau, fut laisse autour de File de

Lobau a la garde des postes retranch^s.

Quoi qiFil en soit
,
ignorant ces circonstan-

ces, je diis prendre toutes les mesiires capables
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de faire reussir I’entreprise. Mon premier soin

flit de fixer rattentioii des Autricliiens sur le

point oil j’avais passe le ai mai, et on ies ou-

Yrages eleves faisaient croire qae Feiinemi nous

attendait effectivement. Le 2 juillet, Massena fit

enlever File du moiilin par son aide-de-camp

Pelet. tin second pont de bateaux fut aussitot

jete sor le bras du Danube non loin du premier;

ce pont de 70 toises iFexigea pas plus de deux

heures
,
tant nos pontonniers avaient acquis de

dexterite et de perfection. iFenneitii y apporta

un peu plus d’obstacles quau premier; mais rien

ne put ralentir Fardeur de ces braves gens. Pen-

dant que cette diversion soperait, Eugene, Da-

voiist, WrMe, Bernadotte, recevaient Fordre de

se rapprocher vivement de File de Lobau.

L’effet de ces mesures preliminaires etant

assure, il fallut songer aux dispositions de la

grande entreprise. 3’y pourvus par un decret

imperial en 3i articles, forme tout-a-fait nou-

velle pour des dispositions d’armee que le moin-

dre accident pent reoverser, mais qui prouve

Fexactitude des soins pris pour nous faire reus-

sir. Le 4 juillet au soir, apres divers mouvements

pour achever de donner le cliange a Fennemi,

les troupes etant rassemblees dans la partie orien-

tale de la Lobau
,
on commenca a jeter quelques

bataillons en bateaux pour s’etnparer de File en
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face de Miihlleiten. Un pout fut etabli eii deux

heiires, et Oudinot y defila avec celerite. Plus

de cent pieces de position, reparties en batteries

siir le front de la Lobaii, toimant an meme in-

stant sur toute la ligne, repandirent Teffroi par-

tout, et faciliterent Foperation en partageant

Fattention de Fennemi ,
aussi-bien qu’en prote-

geant les troupes passees et les travanx. La nuit

etait obscure, orageuse; la pluie, chassee par im

vent violent, tombait a torrents. Le feu mis par

nos batteries a la ville d'Enzersdorf, eclairait

cette scene raajestueuse et terrible. Aiissitot

qu Oudinot eut pied sur la rive gauche, j’or-

donne de jeter les pouts principaux a File Alexan-

dre. Un de ces ponts devait sortir tout construit

d’un bras secondaire, et amarre a notre rive par

le bas, devait se trouver plac^ naturellemeat an

travers do lit par Feffet du courant cpii entrainait

la partie superieiire. Si Fidee de ce precede n’e-

tait pas oeuve, e’est du inoins la premiere fois

a ma connaissance qiFil ait ete mis en pratique.

A trois lieures du matin, six ponts sont jet^s,

et les troupes defilent sur tous les points avec

line precision qui ne fut troublee un pen plus

tard que par une meprise de Berthier dans Fex-

pedition de mes ordres (f ). Malgre le temps af-

(i) Davoost etait destine a former Taile droite, et On-
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deploie en

avancant.

26-2 NAPOLEON AU TRIBUJfAL BE CBS AR, ETC.

freux qu’il faisait, je veillais a tout en volant d’un

pont et d’une batterie a Fautre pour tout diri-

ger
;
et Foperation se fit avec line precision si

extraordinaire, que tons les articles de toon de«

cret furent ponctuellement executes, comme s’il

se fut agi d’une manoeuvre d’exercice en plelne

paix.

Le plus beau jour succedant aux horreurs

d’une nuit epouvantable ,
vint offrir le coup-

d’oeil sLiperbe d’une armee de j 5o mille homnies,

avec 400 pieces de canon, qui se deployait ma-

jestueusement dans les riches plaines du Danube.

Le village de Muhlleiten
,
le chateau de Sachsen-

gang, le village de Wittau, le bourg d’Enzersdorf,

sont aisement balayes des petits detachements

autrichiens charges de leur defense. Le general

Rlenau, commandant Favant- garde ennemie, a

fixe toute son attention sur Aspern et Essling,

ou la division Legraiid et ensuite les detache-

ments dii general Reynier, qui commande File

dinot le centre. G’etait Tordre de bataille arrete, etDavoiist

passa sur les pouts de radeaux an centre, tandis qn’Oudmot

passa a droite. Gela ne fit rien pour le moment, Oudinot

ayant passe le premier; mais cpiand il fallut marcher en

avant, cela mit iin pen d'embarras dans les colomies de

Davdust et d’Oudinot, qui se croiserent. C^etait ime grande

1ante de logistiqiie pour un major-general.
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cle Lobau, rent menace d’une attaque. La divi-

sion legere de Nordmann est la seaie troupe qui

lions ait dispute ie terrain entre Enzersdorf et

le Danube; elle est poussee sur Rutzendorf,

d’ou le general Oudinot la deloge apres un rude

combat. Klenau, deborde a gauche par la chute

d’Enzersdorf, dispute vainement a Massena, sou-

tenu par Eugene et Bernadotte, les retranclie-

ments d’Essling et d’ilsperu; partout renneini est

pousse. Rosenberg, qui a I’allie a lui Favant*-

garde de Nordmann, est rejete un pen tard par

Davoust et Oudinot sur Glinzendorf.

L’arciiiduc n avait sans doute pas compte sur

an di^ploiemeiit aussi impetueux et aussi rapide

de nos masses
,
et il etait difficile en effet de le

prevoir. Jamais chose semblable ne s’etait vue.

Les armties du RMn, de Sambre-et-Meuse, du

Danube
,
avaient surpris des passages an point

do jour, combattu toute la journee pour Feta-

biissement des pouts, qui durait ordinairement

jusqu’a ia nuit suivante, et ce iFetait guere qu’au

second jour qiFon avait un pied assure sur la

rive opposee: ici une arrnee formidable avec un

materiel immense venant de Lintz, de Vienne, de

Presbourg, de San-Polten
,
se doone rendez*vous

a la Lobau, franebit, malgre la nuit la plus ter-

rible, plusiei^i^^^^^ plusieurs iles, jette six

pools, traverse le Danube de nuit, et se trouve

L’archiduc

perd le mo-
ment de

nous atta-

qum\
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ail matin toute prete a recevoir I’eiinemi
,
sil ose

se presenter. Operation admirable, qui dot met*

tre eii defaut tons les calcols fondes siir les don-

nees de Fexperieiice
,
et assura notre siicces.

Grace a cette grande celerite, Farchidiic, an

lien de tomber siir nous des le matin a portee

de nos poets, ftil force de recevoir le soir uoe

bataille defensive. Son arraee ^tait a pen pres

egale a la notre; maisFarchidoc Jean et le prince

de Reoss etant detaches, pres de 4^ raiHc liom-

mes ne prirent point part a Faffaire. Le 5, a denx

Leures, Rollowrath se trouvant encore derriere

le Bisamberg, Farchiduc n’avait sons la main

que Klenau, Bellegarde et Holienzollern avec ses

reserves de grenadiers autour de Gerasdorf (i).

II avait depeclie, dans la soiree do 4? on cour-

rier a Presbourg pour appeler a liii Farchiduc

Jean et ses no millehomraes; il lui convenait de

gagner du temps et de remettre one affaire ge-

nerale an lendemain poor la.livrer avec : ses :huit,

corps; ear si Farchiduc Jean,,.engage dans Fop^*

ration
,

qui lui etait prescrite en face de Pres-

boiirg, n’arrivait pas des le 6 au matin, il etait

presumable qmil pourrait du moins eritrer en

action vers dix heures. ,

(i) II avait encore Rosenberg; mais ii se troiivait plus a

gauclie, a deux lienes du corps de bataiiie.
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Quoique nous eussions jete plusieurs pouts et

mis beaiicoup de celerite dans la marclie et le

deboiiclie de I’armee, la droite et le centre n’a-

vaient pas pu atteindre Rasdorfavant trois heures

dll soir (fi). Nous perdimes ainsi ime occasion

favorable de battre la moitie de I’armee de Far-

chiduc le 5. Cependant vers six heures du soir,

notre ligne etait bien formee et les reserves en

position
,
Massena a gauche entre Breitenlee et

le Danube
,
Bernadotte en face d’Aderldaa

,
Eu-

gene entre Wagram et Baumersdorf, Oudinot

entre ce village et Groshoffen; enfin, Davoust

formait la droite vers Glinzendorf
,
flanqne par

Grouchy avec sa division de dragons. La garde,

le corps de Marraont, Wrede avec lo inille Ba-

varois et la grosse cavalerie, formaient la reserve

vers Raasdorf.

Les x4utrichiens avaient leur gauche
,
compo-

see des corps de Rosenberg et Hohenzollern

,

siir le plateau entre Neusiedel et Wagram, borde

par le Russbach, ruisseau profond, bourbeux et

difficile a passer ailleurs que par les ponts; le

centre
,
forme du corps de Bellegarde et des gre-

nadiers, autourde Wagram, la gauche, compo-

see de Klenau et Rollowrath, au Bisamberg. La

(i) II parait que le croisement des corps de Bavousfc et

cfOudinot fut la cause de ee retard.

Mon armee

atteint uri

peu tard le

B.ussbacli,
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gauche formait im angle obtus et rentraot avec

le reste de la ligne qui s’etendait de Wagraiii

par Gerasdorf jiisqu’au pied du Bisamberg.

Il etait natiirel de presuraer que rarchidiic

Jean n’ayant plus rien devant kii arriverait pour

prendre part a la bataille du lendemain. J'avais

cinq corps d’armee en face du Russbach et du

plateau qui domine toute la contree; il etait

convenable d’enprofiter. Malgre Fheure avancee,

j’ordonnai d’attaquer cette position decisive. Le

temps necessaire a la transmission des ordres, le

plus ou rnoios d’habilete des chefs, mit du de-

cousu dans Fattaque. Oudinot ne put forcer le

passage de Eaumersdorf
,
que le general Hardegg

defendit bravement. Eugene deboucha pres de

Wagram; mais, donnant ici au milieu des r(5-

serves ennemies, et n’etant pas soutemi par Ber-

nadotte, qui ne s’etait engage ni assez tot, oi

assez franchement, il fut attaque de front et en

flanc
, et ramene vertement jusqu’a raa garde.

Malgre tons les efforts d’Eugene, de Lamarqiie

et de Dupas, Beniadotte a son tour ne put teoir

seul vers Wagram^ et se retira siir Aderklaa,

qii’il abandoniia meine plus tard. Davoust n’a-

vait pas eu le temps d’entrer serieusement en

action vers Neiisiedeb Le retard que Farchiduc

avait mis iovolontairement a descendre en plaiiie

a notrc rencontre, toiirna airisi contre nous dans
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cette journee
;
il fallut se resoticlre a recommen-

cer le leodemain avec des chances moins favo-

rabies, puisque Fennemi pouvait etre renforce

de 5o mille horomes.

Tout se dispose de part et d’autre dans la nuit.

Je donne mes ordres pour tnasser mes forces :

Massena doit se resserrer vers Aderklaa
,
Davoust

vers Groshoffen. Je serai ainsi en mesiire de por-

ter mes coups sur les points ou ils seront neces-

saires.

L’arcliiduc a resolu de son cote un mouve-

ment offensif. Bellegarde au centre fera occuper

Aderklaa; Rosenberg debouchera sur Glinzen-

dorf pour faciliter la jonction de Farchiduc Jean

par Leopoldsdorf; Kollowrath et les r&erves,

descendant du Bisamberg, se reuiiiront a Kle-

iiau, et pousseront notre gauche de maniere a

la presser aux pouts de la J^obau. L’ordre donne

a minuit ne pent pas arriver egalement a tons

les corps. Rosenberg commence le combat eu

marchaot sur Glinzendorf : ce niouvement ra’e«

tonne; Davoust s’avance a la rencontre de ce

corps et Fattaqiie de front; je me porte a ma
droite avec la garde et la division de cuirassiers

du due de Padoue et de Nansouty. Rosenberg

est repousse avec perte derriere le Russbach.

Dans les entrefaites, Bellegarde a occupe for-

tement Aderklaa
; je profite de la concentration

Journee <]n

6 jui.liet.

L’archiduc

prencl

I’oflfensive.

A Iraq lie (ie

Massena sur

Aderklaa.
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Les Autd-
diiens s’a-

vuucent sue

Aspern.

de Massena pour le jeter sur ce village avant que

la droite des Autrichiens qui descend le Bisara-

Berg n’arrive sur le 4^ coi’ps. Le heros d’Aspern

a fait une chute de cheval la veille, et se voit

force d'assister en caleche a la fete qui doit le

parer de iiouveaux lauriers. Massena se jette sur

le village a la suite de sa coionne, c|u’il ne pent

y conduire lui-meme : Aderldaa est enleve; roais

au lieu de Toccuper fortement, notre tete en

debouche. Bernadotte s’avance a sa droite pour

la seconder avec Dupas et les Saxons. Dans ce

moment
,

la droite des Autrichiens se montre

vers Susseiibrun et appelle la rnoitie des forces

de Massena de ce cote; tandis que farchiduc se

porte lui-meme avec ses grenadiers sur Ader-

klaa, et en chasse Cara St.-Cyr, qui se replie eo

desordre sur Fimpassible Molitor. Les Saxons

sont egalement forces a la retraite.

La droite des Autrichiens, forte de So mille

hommes (Kollowrath et lilenau ), continue a

s’avancer sur Breitenlee et Hirchtetten. Massena

ifa pas line minute a perdre pour se former

devaot elle et liii interdire Faeces de la Lobau,

11 vole sur le chemin d’Aspern avec ses trois di-

visions qui vienuent deja de donner, et rencon-

tre Fennemi pres de Neuwirtshaps; il continue

sa rnarche de flanc, malgre plusieurs charges.

La 4*^ division (Boudet), arrivee des le matin a
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Aspern, eo debouche; elle recoit le choc de tout

le corps de Klenaii : sa droite, qiii est sails ap-

pui, est forcee, son artillerie enlevee; elle est

contrainte a se replier dans la tete de pont. L’en-

nemi pousse jusqu’a Essling et reoccnpe ses re-

tranchements.

Le theatre de la scene principale se trouve

ainsi completenient change : mes masses se pre-

paraient a enlever la position du Russbach^ la

droite en avant; actiiellernent le gros des forces

de Fennemi se trouve etabli en potence siir mon
extreme gauche

,
perpendiculairement au Da-

nube et menacant nos ponts. Cette attaque sur

line extremite, qui a foiirni au general Pelet la

singuliere idee de comparer cette bataille a celle

de Lutzen, avec laquelle elle differe en tons

points, est une manoeuvre de guerre toujours

habile quand elle est dirigee sur Fextremite la

plus avantageuse et la plus sure pour Fassaillant.

Mais ce n’etait pas ici le cas; si Ton ne pent

mettre eii doute qii’il fat tres-avantageux aux

Aiitrichiens de porter Feffort principal sur Fex-

tremite pres de laquelle se trouvait notre ligne

de retraite, on doit avouer aussi qu’il est tou-

jours tres-dangereux de faire un tel mouvement,
eo se glissant entre un fleuve comme le Danube
et line arraee de i4o mille hommes brave et

aguerrie : cela n’est pas meme chose praticable.

Cliaijge-

ment total

dans Ja

bafcaiJIe,
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flu temps.
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Apres avoir laisse a Massena le soin de contenir

cette aile sans s’engager neanmoios trop vive-

ment centre des forces inegales, je cours a moo
centre, ou les troupes qui avaient seconde Da-

voust viennent de rentrer.

Je n’avais que deux partis a prendre : le pre-

mier, de retoiirner avec mes reserves et le corps

d’Oudinot joindre Davoust et attaquer Fextre-

mite de Fennemi opposee au Danube, afin de

Fecraser et de prendre la place qu occupait Far-

mee de Farchiduc le matin
,
en le laissaiit s’aven-

turer sur le Danube dont je ferais lever les

ponts : le second
,
de me jeter sur le centre avec

les forces d’Eugene, de Bernadette, de Mar-

mont, d'Oudinot Le premier etait certainement

le meilleur
;
mais il eut exige un retai-d d’une

lieure
,
pendant laquelle les succes de Fennemi

pouvaient devenir trop dangereux. Je me deci-

dai pour le second.

Eugene
,
qui a marche entre Wagram et Bau-

mersdorf, doit venir prendre, par un change-

ment de direction a gauche
,
la place ou Mas-

seoa a combattu; il sera suivi de Marmont
,
des

Bavarois. Pour donoer le temps d’executer ces

dispositions, je fais charger la cavalerie de Bes-

sieres; elle s'avance fierement, et execute d’a-

bord une premiere charge avec succes
;
mais

Bessieres ayant eu son cheval toe, fait one chute
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violeiit6,sa coloiine s’arrete iiideeise; Walther en

prend le commandement, mais ne coniiait pas le

but de vsa charge. Get incident met du froid dans

I’attaque , elle n’obtient pas de succes; mais elle a

suspendu un instant les progres de Rollowrath,

qui pourtant reprend bientot sa marclie. II de-

vient du plus haut interet pour moi de gagner

encore assez de temps pour achever le mouve-

ment prescrit a mon centre pour venir defendre

le terrain que c|uittait ma gauche : ce soin est

confie au brave Drouot, qui s’avance derriere

iiotre calaverie avec 6o pieces de raserve, et qui

se trouve bientot seul en avant de la ligne avec

sa redoutable batterie. 11 demasque ses pieces,

se porte en avant avec audace
,
et accabkiit Ten-

iiemi de mitraille et de boulets, il prelude aux

succes des coups que mon centre se prepare a

hii porter.

Dans cet intervalle, Davoust avait recu Fordre

d’attaquer et de deborder la gauche de I’ennemi.

Friant et Moi’and passent a cet effet Je Russbach

au-dessous de Glinzendorf, et debouchent entre

Siebenbrun et Mai^graf NeusiedeL Davoust atta-

que ce village avec les deux autres divisions;

Oudinot a Fordre de se borner a contenir Ho-

lienzollern vers Bauinersdorf. Rosenb#g deborde

est force de figurer un angle droit en arriere;

Davoust, Friant et Morand cherchent par on

}3avou.sl

culbute la

gan cIk\
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coup vigoureux a enlever la tour de Neusiedel,

sommet du saillant forme par la gauclie de Fen-

nemi. Ici s’engage uri combat terrible; les Au-

trichiens font tout pour empecher Davoust de

deboucher; leurs plus braves y succombent,

r^migre Nordraan, le Hongrois Veczay viennent

mourir sur nos baionnettes. Rosenberg reclame

des secours de Hobenzollern
,
qui lui envoie line

partie de son corps.

Au meme instant Oudinot, qu’une ardeiir

guerriere entraine et qui se voit de tons cotes

entoure de feux terribles, fremit de son inac-

tion
,

il se decide a enlever les passages du Russ-

bacli, a gravir le plateau. Ses premieres brigades

sont rainenees; il se met a la tete d’une 3® et

force tout devant lui. Rosenberg, presse vive-

ment par Davoust, deborde par Montbrun et

Morand
,
et menace a revers par Oudinot, prend

en desordre le chemin de Bockflies, ne pouvaiit

plus rejoindre Hohenzollern.

Le feu gagnait vivement au-dela de Neusiedel;

c’etait pour moi le gage de la victoire. Je fais dire

aussitot a Massena de reprendre Toffensive, et

Je dispose tout pour frapper le grand coup.

A la faveur de ces attaques et du devouement

de nos caifonnlers
, Eugene a termine son mou-

vement. Je forme aussitot one masse redoutable

dont Macdonald prend la tete : hint bataillons
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sent deployes, treize aiitres se ferment en co~

lonnes serrees siir leurs deux ailes (i); derriere

eux marcheroot Wrede et Serras; la cavalerie

legere et les cuirassiers de Nansouty viendront

couvrir les flancs
;
Durutte les secondera a gau-

che, et Pachtod a droite, entre Aderklaa et Wa-

gram; Marmont et les Saxons soutiendront I’ar-

mee dltalie un peu a droite vers Wagram.

Cette masse redoutable, plus proforideque celle

de Lannes a Essling, renverse tout ce qui s’op-

pose a son passage; elle laisse Aderklaa a droite et

se precipite sur le point de jonction entre le corps

des grenadiers et celui de Kollowrath, droit an

clocher de Sussenbrunn. L’archiduc est la. Coup-

d’oeil, bravoure, activite, rien ne loi manque

pour parer au coup qui le menace. Tons ses

efforts sent inutiles. Malgre les pertes qu’il es-

suie, Macdonald pousse tout devant lui jusqu’a

Sussenbrunn
;
mais arrete id en tete et en flancs

par les grenadiers et par Kollowrath, sa troupe,

reduite a a ou 3 mille hommes, est forcee de

(i) On comprend souvent mal les ordres de former sa

troupe en colonne d’attaque par bataillons. Quelques ge-

neraux deploient les bataillons Tun derriere Taiitre; e’est ce

que fit le general Lamarque en cette occasion : cependant la

colonne d'attaque par bataillons s’entend toujours de ba-

taillons ployes par divisions de deux pelotons sur le centre.

i8HI.
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faire halte. J’ai previi le cas, je fais charger la ca**

valerie de Nansouty pour le degager; en meme

temps la division Durntte s’avance a gauche et

Pachtod a droite pour le seconder; enfin les Ba-

varois et Serras entrent en ligne a leur tour, et

je fais avancer la jeune garde pour les rempla-

cer corame reserve. Marmoiit et les Saxons char-

gent en meme temps sur le corps de Bellegarde.

Tout cede a ce vigoureux effort; Macdonald et

les corps qui le suivent reprennent I’impiilsion

de la victoire, et poussent rennemi jusqu’au-dela

de Gerasdorf. Dans Fintervalle, Davoust et On-

dinot ont continue leiir marche offensive au-dela

du Russbacli : le dernier, maitre de Baumersdorf

et du plateau, se precipite sur Wagram,et il favo-

rise ainsL, en menacant Bellegarde a revers, les

operations de Marmont et Bernadotte. L’impul-"

sion est dounee sur toute la ligne avec tin ac-

cord parfait. Cependant Davoust est entraine par

la retraite divergente de Rosenberg et de Hohen-

zqllern; une partie de son corps se jette sur le

nord a la suite du premier, et le reste appuie

vers Wagram Fattaque d’Oudinot : ce fut iin

malheur qu’il ne se soit pas dirige en entier sur

Wolkersdor£

Massena de SOB cote est arrive devant Essling,

dont if fait eplever les ouvrages pour operer sa

jonction avec Boudet. Instruit an meme instant
,
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par les progres du canon de Macdonald
,
de nos

succes sur le centre
,

il a juge le moment on il

reprendrait a son tour I’offensive : il fait attaquer

vigoureusement Klenau et le chasse jusqu’a Leo-

poldau; il le suit avec ardeur, precede par la

cavalerie de Lasalle. Les Autrichiens, formes en

Carres dans la plaine, font volte-face un moment;

Lasalle .se precipite sur eux, et meurt frappe

d’une balle au front; mais I’ennemi est enfonce

et poursuivi jusqu’au pied du Bisamberg.

Depuis deux heures, I’archiduc Charles, de- LVchidac

cide a la retraite, en avait donne I’ordre. Loin

de voir arriver I’arcbiduc Jean a sa gauche, il

apprenait que cette aile etait culbutee par Da-

voust et Oudinot; il voyait une masse irresistible

presser son centre : la bataille n’dtait plus a ga-

gner, et, s’il eut persiste a se maintenir, il pou-

vait y perdre les deux corps d’armee engages

entre le Russbacb et le Danube; il prefera se

replier en bon ordre
, et conserver a la monar-

chie une armee intacte
,
qui pourrait encore etre

mise en balance dans les negociations probables

de la paix. Il n’avait aucun motif de jouer le tout

pour le tout et d’agir en desespere. Dans le fait,

I’archiduc Jean n’etait arrive, a quatre heures du

soir, qu’a trois ou quatre lieues du champ de

bataille, et ne pouvait plus y prendre part. Les

coureurs de son avant-garde seuls parurent un

i8.
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moment dans la direction de Leopoldsdorf, et

engagerent une escarmoiiche avec les flanqneurs

de notre cavalerie, dont quelques blesses yinrent

seiner une terreur panique des plus singulieres.

Nous venions d’etablir nos bivouacs
, ceux de ma

garde et des reserves etaierit autour de Raasdorf,

lorsqu’un cri general s’elevant de la droite
,
an-

nonce qiie I’ennemi nous a toiirnes et menace

les pouts. En un din d’oeil tons les equipages,

les homines isoles, les blesses, prennent en d^s-

ordre le cheinin de la Lobaii
;
Falarme se repand

de proche en proche jiisqu’a la garde
,
qui court

aux armes; elle se propage meme jusqu’a nos

lignes d’infanterie , au point que les vainqueurs

doiitent un moment de la victoire. On sut bien-

tot a quoi s’en tenir sur cette echauffouree
,
qui

a donne lieu a quelques mauvaises plaisanteries

de la part de ces inilitaires courtisans qui jugent

les armees an milieu du pare des equipages.

L’archiduc Charles se mit en retraite pendant

la unit sans nous laisser d’autres trophees qiie

quelques milliers de blesses ou prisonniers
,
et

quelques canons demontes. Sa perte s’eleva a 'iB

mille hommes et donze generaiix hors de com-

bat. La notre fut a peu pres egale. La riecessite

ou je me trouvai de porter la moitie de ma
cavalerie a la droite fit que je ne pus pousser

vivement rennemi dans la soiree. T/archiduc
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Charles se retira sur la Boheme par la route de

Zriaim. Rosenberg
,
separe de lui, prit celle de

Moravie. L’ernpereur d’Autriche
,
qui se trouvait

durant la bataille aWolkersdorf, instruit de la de-

faite de Rosenberg et de Fapprocbe des coureurs

de Davoust qui le suivaient, aVait pris les devants a

ZoaiiB, d’ou il repartit de suite pour la Hongrie.

L’armee d’ltalie s’etait couverte de gloire; je

la visitai
, et en embrassant Macdonald

,
qui avait

rappele le brave d’Hooglede et de la Trebia, je

le saluai du litre de raarechal. Marmont et Ou-*

diuot eurent la nieme faveur.

Ell choisissant son champ de bataille sur le

Russbach au nord de Vienne, Farcbiduc Charles

avail dti prendre an parti sur la ligue de retraite

qu’il suivrait : il eii avait trois
,
I’une a sa droite

,

sur la Boheme; la seconde au centre, sur Ol-

mutz; la troisieme a gauche, sur la Hougrie. La

premiere avait Favantage de maintenir les Au-

trichiens en communication avec le nord de FAl-

lemagne, ou Fon se flattait toujours que Fappa-

rition des Anglais ferait enfin declarer la Prusse

et la Westphalie. En la prenant , on se basait sur

Prague, la ville de Fempire qui possede apres

Vienne le plus d’etablissements militaires et de

ressources
;
mais elle exposait Farmee a etre cou-

pee du coeur de la monarchie par lui simple

mouvemeot coutre sa gauche , et a etre ainsi

Observa-

tions.
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refoulee entre FElbe et le Rhiii, ou elle essiiie-

rail le meme sort que les debris des Prussiens

apres la bataille dlena. La ligne sur Oimutz

n’etait giiere moins dangereuse, sans offrir les

memes avantages
;
en hiiit jours de marche re-

trograde, Farmee imperiale serait rejetee hors

de ses limites sur la Silesie et le bas Oder. La

retraite sur la Hongrie raeuait sur la base natu-

relle, au centre des ressources de la naoriarcliie;

elle procurait un champ plus vaste aux opera-

tions, et si Farmee, par ime nouvelle campagne,

se trouvait releguee jusqu’aux confins de la Po-

dolie, il n’etait pas impossible de la ramener,

par un mouvement lateral, jusqu’a Oimutz et

Prague
,
comrne dernier refuge. Bans Fetat ou

la bataille d’Essling avait mis les choses, FAutri-

che ayant quelques esperances offensives, il

semble que la base de la Boheme, quoique plus

hasardee
,
etait conforme aux interets politiques

et strategiques du moment; rnais si on perdait

la bataille, alors elle serait dangereuse pour une

armee battue, et Farchiduc ne devait pas ma-

noeuvrer de maniere a y etre refoule malgre

lui. La faute qu’il commit en portant ses efforts

a la droite sur le Danube, et en laissant for-

cer sa gauche ,
devait le rejeter sur la Boheme

bon gre raal gre. Il n’eut pas ete impossible sans

doute qu’il gagnat la route de T^icolsburg et
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eosuite celle cie Godiog pour se jeter en Hon-

grie; mais il aurait eu toiijours iiii cercle a de-

crire dont nous tenioos la corde
,
et eo admet-

taut quil parvirit a s’en tirer., nous reussioDS

confine dans les gorges des Rrapacs, en le cou-

pant du centre du royaiime; ce qxii n’eut pas

rendu sa perte moins probable. Si Farchiduc

avait eu des forces superieures, et que, tout eu

gardant siiffisanniient le Russbach, il eut pu

deborder notre gauche par Breitenlee et Aspern,

il eut fort bieo fait de le tenter; mais dans Fhy-

pothese contraire, il donnait trop an hasard;il

nous livrait la clef strategique et tactique du

champ de bataille, qui dtait a Neusiedel. C’est

ce qui dicta toutes mes combinaisons aussitot

que je m’apercus de la situation des forces enne-

mies. On a cru que j’aurais mieux agi seloii les

priocipes, si j’avais port<§ mon effort entre Ader-

klaa et le Russbach, ou meme sur Baumersdorf,

des que Davoust avait pris pied au-dela du Russ-

bach : c’eut ete en effet une vraie repetition de

la manoeuvre de Frederic a Ijcuthen; car on eut

opere un effort decisif sur Fextremite la plus

importante, eo le faisant appuyer successive-

ment et obliquement par toute la ligne, sans

m’inquieter de ce que pouvaient entreprendre

Kleiiao et Rollowralh. Je Faurais faitainsi
,
si I’a”*

vais eu le champ Itbre autour de moi ;mais ayant
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le Danube a dos et mes jjonts a conserver eo

cas de malheur, je preferai une maiioeuvre moins

brillante et plus sure.

Retraite de L’archiduc avaut retire ses forces a la fin de
1 arcliidac

Charles, la bataille eritre Wolkersdorf et le Bisamberg, il

pouvait suivre a son gre la route de Moravie et

de Boheme. A la verite, la premiere se trouvait,

pour ainsi dire, sous le canon de Davoust, de

Marmont et d’Oudinot, qui campaient entre Wa-

gram et Bockflies
;
et il eut ete difficile derame-

ner les troupes du Bisamberg par un mouvement

lateral
,
sans courir risque de les voir prevenues

sur Nicolsburg. Le gros de Farmee prit done la

route de Znaim : Rosenberg seul coiitinua sa

retraite sur celle de Brunn.

Bisposi- Les arrieres- gardes ennemies suivirent le 7

Ssespourie
poi^^t du jouF les deux routes. Il etait pos-

suivre. sible que Farmee se fut morcelee pour agir

plus rapidenient; j’etais dans Fincertitude par

les rapports eontradictoires qui se succedaient.

D’ailleurs j’avais des raisons de croire que Far-

chiduc ehercherait a gagner la Hongrie par Ni-

colsburg, piutot que de se jetei* excentrique-

ment sur la Boheme. Davoust recut Fordre de

marcher sur Nicolsburg; Marmont, renforce des

Bavarois, prit d’abord le meme chemin
,
puis se

rabattit sur Laas
;
Massena prit la route de Bo-

heme par Hollabrunn. Je marchai a Wolkers-
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(lorf avec mes r&erves et Oudinot. Eugene, dout

Farmee ayait beaucoup souffert, fut destine a

observer Farchiduc Jean et la Hongrie , a cou-

vrir Vienne
,
les ponts et la ligne de commimi-

cation; je le renforcai des Saxons, des Wurtem-

bergeois et d’une division bavaroise. Ces pre-

cautions etaient d’autant plus sages, que le jour

ineme de la bataille, les generaux Chasteler et

Giulay
,
qui s’etaient reunis apres Fevacuation

du Tyrol, rentraient a Gratz et a Leoben apres

avoir chasse le petit corps de Rusca sur Rotten-

mann, tandis que d’un autre cote Farchiduc Jean,

instruit de la perte de la bataille, avait repasse

la Morava et s’etait arrete a Marschek.

. Massena, continuant a pousser devant lui le

gros de I’armee de Farchiduc Charles sur la route

de Znaim
,
eut a soutenir plusieurs combats,

entre autres a Hollabrunn et Schongraben, ou

les troupes autrichiennes du prince de Reuss,

qui n’avaient pas donne a la bataille, montrerent

de Faplomb. La marche de Marmont sur Laa

menacait Farchiduc d’etre preveau a Znaim, et

accelera son mouvement retrograde pour y pren-

dre position. Cette ville, situee en amphitheatre

au versant d’un contrefort de la chaine de Bo-

heme qui domiiie tons les environs, et dont les

derniers coteaiix sont converts de vignobles,

offre une position qu’on pourrait presque eom“

Masseiui

presse son

amere-
garde.
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parer a celle cle Caldiero. Je n’avais appris que

le lo a Wolkersdorf la direction c|iie I’emieriii

avail suivie. Je me rabattis aiissitot sur Znaim

,

ou je dirigeai Oudinot, la garde et DavousI:. Mar-

moiit s’etait avance jusqu’a Thesswitz, pour ainsi

dire au milieu de Tarmee autrichieime
,
clout a

la verite Massena pressait i’arriere-garde
,
mais

se trouvait encore a uue forte marche eii arriere.

L’arcbiduc pensa que Marniont etait soutenu,

car il ne tenta pas de Fattaquer. Arrive de ma
persoiiiie sur les lieux et ayant reconnu Fetat

des choses, j’ordonnai d’eutreteiiir un combat

cFavant-garde, pour dormer le temps au reste

de mes forces d’arriver. L’impetiieux Massena

s’etait deja fortement engage ;
il fallut le soute-

nir. J’ordonne alors a Marmont de deboucher

de Tliesswitz, de gravir le plateau et de degager

le 4^' corps, qui soutient tons les efforts de Fen-

nemi. Davoust revenant de Nicolsbiirg, Oudinot

et mes reserves arrivant de Wolkersdorf, ne peu-

veat entrer eo ligne que le lendemaio, et il

m’importe de ne pas laisser apercevoir a Fennemi

la superiorite qu’il a sur nous; ilfaut neanmoios

le fixer autour cle Znaim, parce c|ue, a Farrivee

de Davoust et de ma cavalerie, je pourrai le

prevenir par Brenditz sur la route de Prague.

L’empereiircFAutriche m’avait envoyele prince

de Lichtenstein pour me proposer un armistice.
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Je lie clemanclais pas mieux d’arreter le conibat

dans cet etat de clioses; cliaque moment gagne

etait nn avantage pour moi, et si une suspen-

sion conduisait a la paix, j’en serais enchante.

On fit cesser le feu non sans peine, car les trou-

pes etaieiit si acharn^es, que les officiers par-

lementaires des deux partis furent blesses eu

voulant arreter le combat. L’armistice fut d<§battu

dans la nuit : mes generaux trouvaient que j’au-

rais du achever cette Autriche qui venait sans

cesse me troubler dans toutes mes entreprises,

et trop ulceree pour me pardonner jamais la

quadruple humiliation que je iui avais fait subir.

La position de FAllemagne efait trop chance-

lante/les nouvelles d’Espagne trop inquietantes

et les preparatifs des Anglais trop serieux
,
pour

ne pas Femporter sur les raisons toutes nationales

et militaires des braves qui ne connaissaient pas

le noeud de toutes mes affaires. Je rompis la

discussion en disant : IIf a assez de sang verse;

faccepte Varmistice, Le negociateur etait le meme
qui avait termine la guerre de i8o5 : nous fumes

bientot d’accord sur les conditions. La ligne de

demarcation nous accordait Foccupation des cer-

cles de Znai’m et de Brunn
;
eile suivait le cours de

la Morava jusqu’au confluent de la Taya; ensuite

la route de Presbourg
, y coinpris cette ville

; le

grand Danube jusqiFa Raab, la riviere de ce
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iiom, les frontieres de Styrie et de Carriiole jus-

qu’A Fiume. Les citadelles de Gratz, Bfodb, le

fort de Saxeiibourg, le Tyrol et le VoralheEg

nous seraient remis. Les armees de Pologne gar-

deraient leurs positions respectives. La limite an

nord de rAllemagne serait celle de la Confede-

ration du Rhin. La remise de Fiume aclievait

d’isoler entierement FAutriche de FAngleterre;

les subsides, les armes, les agents meme ne pour-

raient lui parveniF que clandestinement, et le

tiers de la monarchie, occupe par tigs troupes,

nous mettrait en etat de nourrir la guerre par la

guerre, et de pourvoir amplement a tous les

besoins qu’une campagne aussi active avail fait

seiitir dans les differeiits services, surtout dans

les transports, la chaussure et requipement.

Toutefois, cet armistice etait encore loin d’e-

tre un sur garant de la paix. L’empereur Fran-

cois etait peu dispose a souscrire a tons les sa-

cridces que j’etais en position de lui imposer
;
il

fit meme des difficuUes pour ratifier Farmistice :

on lui proposait un nouveau systeme d’opera-

tions en renforcant Farchiduc Jean des corps de

Chasteler, de Giiilay, qui, depuis le depart de

Marmont, avait reoccupe Gratz et Leoben, et

en profitant de ma marche en Moravie pour agir

sur mes communications et s’avancer sur Vienne.

La nouveUe de mon retour a Schonbrunn
,
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la marclie de Macdonald sur Gratz, et plus en-

core le tableau de la situation des affaires en

Moravie que lui fit le prince de Lichtenstein
,

le deciderent enfin a ratifier le i8. Cependant

c’etait meins dans des vues pacifiques que pour

gagner le temps d’operer un mouvement general

des armees. La cour et le quartier-gem5ral di-

plomatique se trouvaient a Comorn; rarcliiduc

Jean y fot appele : il proposa de renoncer a se

baser sur Pi'ague pour ne pas perdre ses com-

munications avec la Hongrie et s’exposer a etre

rejete entre FElbe et le Rhin, mais a rappeler

le theatre de la guerre sur sa veritable base en

Hongrie, en faisant marcher la grande armee

par Hradisch sur Comorn
; rarchiduc Jean ope-

rerait a gauche avec 5o mille hommes sur la

Raab; tandis que le corps de Croat,ie y retour-

nerait pour agir plus vigoureusement avec les

detachements autrichiens qiii avaient obtenu

recemment divers succes en s’emparant de Lay-

bach, de Zara, et menacant Trieste. L’insiirrec-

tion hongroise lierait les deux armees. L’archi-

duc Charles, disgracie, remettrait le comman-

dement a Tempereur lui-meme.

Cette petite revolution politico-militaire
, at-

tribuee a Finfluence de Stadion
,
et qui an fait

etait motivfe sur des vues strategiques plus

prudeiites qu’une retraite sur Prague, loin d’etre
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un. obstacle a Farmistice, le rendait plus neces-

saire pour executer le ruouvement projete.

Operations Le traitc mit fin aux operations en Pologne

,

aiiNorcL
Pooiatowski venait de se saisir de Cracovie ,

et se disposait a Avenir se Her a ma droite en Mo-

ravie, eii continuant a inanoeuvrer dans le meme
sens. L’archiduc Ferdinand regagna les frontieres

de Hongrie. Les Russes avaient occupe la Gali-

cie, et setendaient jusque vers les sources de

la Vistule.

La suspension d’armes arriva plus a propos

pour le riord de FAllemagne, ou les Autrichieos

venaient receminent de remporter un soccAs,

et ou les Anglais avaient fait un petit debar-

quement. Mon frere Jerome avait reiini un corps

de lo mille liommes pour cliasser Fennemi de

Dresde, de concert avec le peu de Saxons restes

sous les ordres du general Tliielmann. D\in

autre cote, Jimot venait de Franconie dans le

meme but. Ils devaient operer leur jonction dans

le Voigtland.

L’archiduc avail porte en Saxe le general

Kienmayer, pour donner plus d’enserable aux

detachenients qui agissaient dans ces contrees

sans but militaire, rnais dans le seul espoir de

faire soulever le pays. Ce gteeral s’etait reimi vers

Dresde a la division Am-Ende et an due de Bruns-

wich
;
il avait devant iui le roi de Westphalie. D’un
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autre cote, le corps autrichien de Radivojewicli,

qui avait coura a Bareith, se troiivait presse siir

la route de Hoff par Junot , dont les forces s’e-

levaienta 8 on lo mille hommes. Nos deux corps

s’etaient donue readez-vous a Hoff. Kienmayer,

se voyant en aiesure de les preveoir, se dirigea

vers Plauen pour operer sa jonction avec Ra-

divojewich
,

et il marcha a Junot, tandis que

Jerome se dirigeait sur Dresde pour prendre

ensuite la belle route du Voigtland. La rencontre

eut lieu pres de Gefrees le 9 juillet, et Junot fut

repousse sur Bareith. Jerome arrivant a Hoff, y
trouva Kienmayer victorieux, et se replia sur

Schleitz. La nouyelle de la victoire de Wagram
et de la descente des Anglais le decida a reiinir

son corps sous Erfurth. Les Autricliiens, rentres

a Dresde le a r, firent difficulte de revacuer,

pretendant que Tarmistice ne s’appliqiiait qua
la grande armee. II fallut des demonstrations

liostiles pour les decider a rentrer en Boheme.

Ces evenements laissaient le due de Bruns-

wick-Oels dans ime fausse position aux frontieres

de Boheme avec sa legion d’aventuriers a la

soldo anglaise; mais, digne heritier de son nom,

il prit la resolution d’aller joindre les Anglais ,

qui venaient enfin d’operer un faible debarque-

rneot sur la cote de la mer du Nord. Bannis de-

puis trois annees de ces contrees, ils y entrete-

Le due de

Brunswick

gagne les

cotes et se

refugie sur

la flotte

anglaise.
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naient cles relations clandestines avec les villes

aoseatiqoes, dont toute fexistence depend de

leurs relations maritimes. Maitres du rocher

dUeligolaiid, ils avaient transforine cette ile

aride en mi depot de denrees coloniales et

d’annes de toute espece. Cetait a la fois un

arsenal et im vaste bazar. Toiites les cotes depiiis

Amsterdam jusquau Sund etaient pleines de

leurs agents^ qui repandaient le bruit de la

procliaine toivee d’un armee considerable. L’a-

gitation etait generale. Apres avoir ainsi promis

Farriv^e de cette expedition qui s’en fiit descen-

dre a Anvers ,
ils venaient enfin de debarquer

2 a 3 inille homines siir la cote de Cuxhaven a

Bremerlee. Osnabruck et Hanovre
,
croyant a

leurs promesses, se souleverent partiellement.

Si 1 o mille hommes eussent debarque un mois

plus tot yle resiiltat eut ete incalculable.

Le due de Brunswick se decida a partir de

Freyberg pour gagner la cote et se reunir aux

Anglais. Ce plan, quoique favorise par Fesprit

do pays et le voisinage de la Prusse
,
oii il eut

trouve a la derniere extremite un refuge de sa

personne
,
etait hardi; il fut execute avec ener-

gie. A la tete de 3 mille aventuriers resignes a

tout entreprendre
,
le prince traverse Leipsick

,

et prend ia route d’Halberstadt ; les troupes liol-

landaises et westphaliennes s’etaient dispersees
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vers le iiord pour observer et contenir le pays

et surtout ie littoral. II ne se iTouvait dans cette

vilie qu’un regiment de ces derniers? que con-

duisait le grand-marechal de la cour de Jerome,

ex-officier de marine plus brave qii’experimente.

Brunswick Fattaque sans hesiter, aussitot qu’il

arrive en presence. Apres im combat honorable

qui dura jusqu’au jour, Meyronet tombe blesse

au pouvoir de Fennemi avec les debris de son

regiment, dont line partie, apres avoir bien coin-

baitu, grossit les rangs des insurges. A la nou-

velle de cette equipee, le general Rewbel se

porte en toute hate de Bremen a Brunswick

avec 5 mille hommes ; le general hollandais Gra-

tien et ce meme Thielmann, qui devait jouer

iin role si oppose contre nous trois ans apres,

se raireut aux trousses du due sur Halberstadt.

Ce prince arrive le aoiit dans Fancieime ca-

pitale des etats de son pere, au moment ou Rcav-

bel allait y entrer de son cote. Il n avail pas a

hesiter; ii se jette sur le general westphalien ,

dont Finfanterie prend la fuite, et eut peut-ckre

joint les insurges, si la brillante valeur des cui-

rassiers de la meme nation et du regiment de

Berg n’avait arrete Fennemi. Le prince, rebate

par cette resistance inattendue, ayant eu deux

chevaux tues sous lui, et ne pouvant forcer le

passage, rentre a Brunswick, et, instruit que les

III. ^9
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Anglais venaient de quitter Cuxliaven, il se re*

Jette sur le pays d’Oldenbourg
,
arrive a Esfletli^

s'embarque le 7 aout avec les plus braves qui

iavaient suivi, et s’^tablit a Heligoland, d'ou ii

ne cessa jusqu’en 18

1

3 d’entretenir des relations

pour troubler le nord de rAlleroagne.

Dans le Tyrol, les affaires avaient pris une

tournure plus serieuse. Le general Buol, que

Chasteler y avait laiss6 avec 3 011 4 mille horn*

mes, ayant eu communication de Farmistice,

songea a Fexecuter en se retirant en Styrie. A

cette nouvelle, la fureur des Tyroliens eclate

de toutes parts; ils menaceat de s’opposer an

depart des Autriehiens, de massacrer nos pri-

sonniers pour qu’il n y ait plus de traite possible,

Les Autrichiens sont forces d’user d’adresse

pour se retirer dans la ligne de demarcation,

apres avoir remis Sachsenbourg aux troupes de

Rusca. Je renvoie de nouveau Lefebvre avec les

Bavarois et quelques troupes francaises; il re-

marclie sur Irispnick; Rusca remonte la Drave

;

line division franco-italienne s’avance par FA-

dige. Les Tyroliens, loin de ceder, sembledt

acquerir plus cFenergie depuis le depart des An-

trichiens. Lefebvre, dont Favant- garde est re-

poussee a Steinach, livre im combat decisif le i f

aout, et se voit force a se replier en Baviere.

Rusca regagne non sans peine la Garinthie, oil
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ies Tyrolieos oserent meme le suiyre : la division

d’ltalie est ramenee jusqu’aux portes de Verone,

oil ralarme se repand.

Je ne poiivais detacher dans cet instant des

forces assez considerables pour soiimettre ce

pays; car, malgre rarmistice, la paix n’etaitrien

inoins que sure, et, loin d’affaiblir mon armee,

je me mettais eii mesiire plus que jamais. Je

chargeai Rusca de negocier avec les insurges,

de les engager a choisir des deputes pour venir

decider avec rnoi de I’avenir de leur pays. II leur

proposait, s’ils ne voulaient pas du regime ba-

varois, de se reunir au royaume d’ltalie
,
et lais-

sait meme entrevoir Fespoir d’une independance

absolue. Ils repousserent tout.

Les negociations s’ouvrirent a Altenboiirg,

le 7 aout seulenient, entre MM. Champagny,

Metternich et Nugent. Elies trainerent assez

long-temps. La cour d’Autriche, retiree a Bade,

lie ws’empressait point d’en finir, parce que la

nouvelle du debarquement des Anglais en Bel-

gique, cellede la marche de Wellington sur

Madrid, les succes des Tyroliens, et le nouveau

plan d’operations adopte contre Favis du prince

Charles
,
avaient releve simultanement les espe-

raoces du cabinet de Vienne, auquel les omer-

tiires faites par Champagny paraissaient exces-

sivementdures.

19.

Xegocia-

tions.
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Si les succes des A nglais se fussent consol ides

en Gastilie et siir nos cotes, nul doute qiie FAii-

triche n’eut repris les armes. Elle continuait a

exciter le cabinet de Berlin, a recruter ses annees,

a multiplier les projets eventuels d’operations.

J’employais ces moments de repit selon mon
usage, c’est-a~dire a travailler avec plus d’ar-

deur que pendant la guerre meme. Ce fut dans

im de ces instants que, tout entier a mon amour

pour les braves que je commandais, j’instituai

Fordre des Trois-Toisons. J’avais eu la pensee

d’eclipser les Toisons-d’Or d’Espagne et d’Aii-

triche et tons les ordres de chevalerie moderne,

cn ne conferant cette decoration qiFa ceux qui

auraient assiste a mes trois entrees a Vienne,

Berlin et Madrid. L’idee etait de consacrer de

grands souvenirs; mais elle n’etait pas juste
,
car

les plus vaillants de mes generaux n’auraient pas

eu droit a obtenir cet ordre. Le decret ne fut

Jamais mis a execution. Dans cet intervalle, je

pourvoyais aussi atix soins administratifs qu’exb

geaient mes differentes armees et mon empire,

Je frappais sur FAutriche une contribution de

loo millions, outre les reveniis ordinaires des

pays occupes que nous percevions dans les

caisses publiques.

Je preparais Vienne et la tete de pont de

Spitz, Raab, Gratz, pour les differents cas qui
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se preseiiteraient
,

soit pour augmenter les de«

f’eoses
,
soit pour leur demolition si nous de-

vious les evacuer. Je multipliais les equipages

de ponts pour agir sur le bas Danube et eii

Hongrie
;
j’organisais par mes marins une flo-

tille considerable
5

soit pour faciliter les trans-

ports, soit pour proteger les operations sur les

rives du fleuve. Les reserves de conscrits, les

regiments provisoires, les petits contingents de

la Confederation
,
diriges au nord

,
grossissaient

le corps de Junot (8®), qui comptait deja pres

de 3o mille hommes charges de veiller a la su-

rete du nord de rAllemagne, sans comprendre

les Westphaliens ( lo^ corps). Mon armee s'etait

grossie de 3o mille hommes sortis des hopitaux,

et de plus de 6 mille hommes venus des depots.

L’Autriche n’avait pas neglige ses levees
;
on

bon nombre de landwerhs, dont Forganisation

s’etait achevee, etaient entres en ligne. Aussi,

malgre Favantage de notre situation, trouvait-

elle les propositions de Champagny inadmissi-

bles. Francois F*’ m’ecrivitune lettre dont le comte

Bi|bna fut porteur. II me declarait que la paix

proposee deshonorerait son trone et perdrait la

monarchic. J’abouchai son envoye avec le due

de Bassano, dans Fespoir qu’ils s’entendraient

Biieux que les negociateurs d’Altenbourg.

J'avais propose a Fempereur Alexandre d'en-

de Bubn;!.

La Russk-
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rie vent pas voycF uii luinistre pour prendre part aiix nego-
interveuir - .

. *1 ? c ’ '

(Ians les ne- ciatious
;
11 s j rciusa , CO s 611 Tapportaiit a ce que

gociations. fepais , et en me recommandant quelques

menagements pour son ancien allie. II y avait

beaucoup de tact et d’adresse dans ce refus : il

ne convenait pas a la llussie que FAutriche fut

trop abaissee; il lui convenait moins encore d’as-

sister a sa dissection. Des ecrivains
,
egar^s par

leiir patriotisme, attribueront cette reticence au

projet lointain d’abandonner mon alliance; ils

ne s’y connaissent pas, c’est ce que dans tons

les temps on nommera de la bonne politique.

Je venais de recevoir la nouvelle que les An-

glais , ayant echoue devant Anvers
,
cornmen-

caient leiir retraite. Ce n’etait pas un motif de

me relacher de mes pretentions
: je repondis le

i 3 septembre a Fempereur d’Autriche, en de~

mandant la cession de 1600 mille aoies sur Finn

et en Illyrie
,
pour renforcer le royaiime d’ltalie

et donner a la Baviere line frontiere convenable.

Je demandais la nouvelle Galicie pour le duclie

de Varsovie.

L’expedition des Anglais contre la Belgique

etait assez etroitement liee a ce qui se passait en

Expeditions Autiiclie
,
pour qu’il soit a propos d’en dire

chefort. L’AngleteW’e n’avait pas beaucoup mieux
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opere en faveur de ses allies du continent qu’elle

lie Tavait fait en 1807 dans la guerre de Polo-

gne. A la verite le cabinet de Londres, prevoyant

la guerre cjiii allait nous engager a la fois avec

TAutriche et rEspagne, et nousmettre dans Uo-

bligation de porter toutes nos forces sur le Tage

et le Danube, fit d’immenses apprets pour en

profiter
;
mais il tourna toutes ses vues vers des

entreprises dans son interet particulier. S’il avait

voulu entreprendre moins de choses a la fois, il

eut pu nous porter de grands coups; mais pa-

raissant partout en auxiliaire sur le sol etranger,

il crut compliquer notre embarras en multipliant

ses expeditions. Le danger dont TAngleterre se

voyait menacee depiiis la ligue de Tilsit Favait

necessairernent portee a deployer ses ressources

et a augmenter ses troupes par tons les moyens

possibles. Elle put ainsi disposer au- dehors

d’une force d’environ 100 mille hommes. Un
milliard fut employe a les mettre en etat de des>

cendre partout avec des approvisionnements im-

raenses d’artillerie
,
d’armes et de munitions.

L'or et le fer ne lui manquaient pas, et les pro-

gres des arts mecaniques suppleant aiix bras

avaient transforme FAngleterre en un vaste ate-

lier. De telles forces, bien dirigees et assistees

lie la moitie des habitants arm& de FEspagne,
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dll Portugal, de la Hollande ou de rAllemagiie

septentrionale ,
eussent fait ime puissante diver-

sion.

Nos colonies et cedes de nos allies valaient a

peine qiie I’Angleterre daigiiat les convoiter. Elle

ne pouvait plus en vouloir ni a Cuba, ni a TAme-

rique espagnole, qui se trouvaient actuellement

ses alliees. Cayenne, la Martinique, le Senegal,

Santo-Domingo, avaient succombe. Llle-de-

France bloquee finirait tot ou tard par se rendre.

La compagnie des Indes preparait une expedL

tion contre Amboine et Batavia, que les Hollan-

dais se trouvaient hors d’etat de soutenir, depuis

qu’ils avaient perdu Ceylan et le cap de Bonne-

Esperance. Les garnisons des Antilles suffisaient

pour nous enlever les derniers postes qui nous

y restaient. Tons ces interets, qui en 1783 etaient

des interets de premiere ligiie, se trouvaient

tellement eclipses aujourdliui par les grands

conflits de runivers entier, que FAngleterre n’y

employait que des detacheinents secondaires
,
et

ne s’en occupait que comme un passe-temps.

L’augmentation quelle avait donnee a ses

forces de terre lui permettait de songer a de

plus grandes entreprises. Elle ne craignit pas

de soutenir a la fois une guerre penible dans

la peninsule et de la porter offensivement aiix

rives de FEscaut.
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Des le mois d^avril, im immense armement

etait pret dans les ports
,
et n’alteodait que Foc-

casion d’agir. Wellesley, revenu du Portugal

apres Faffaire de Vimieiro
,
fut envoye avec tin

corps de 20 mille hommes dans la peninsule

pour prendre le commandement en chef des di-

visions anglaises qui y etaienl restees apres le

depart de Moore, et venger la defaite de ce

general.

Une autre expedition ,
sous les ordres de

Gambier et de lord Cochrane (i), vint au milieu

d’avril bruler notre escadre de Rochefort, reunie

a im detachement de celle de Brest, et embossee

dans la rade de File d’Aix. Une immense ma-

chine infernale, chargee de t 5oo bariis de pou-

dre et de 4oo bombes dirigee par Cochrane liii-

inerae, saiita sans faire d’effet ; on attaqiia alors

Fescadre, et on lui lanca des fusees incendiaires

de Congreve. C’etait la premiere fois qu’on s’en

servait contre nous. Quatre beaux vaisseaiix

fiirent bruies a Fancre
;
les autres ,

rnieux com-

mands, parvinrent a se sauver dans la Charente.

Malgre ce siiccS, Gambier fut soumis a une

enquete pour n’avoir pas pris toute Fescadre et

detruit nos chantiers de Rochefort. Je fis juger

(x) I! lie taut pas coiifondre cet Alexandre Cochrane avec

ie contre amiral de mihne nom employe dans les Antilles,
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avec plus de justice les officiers qui avaient perdu

ieurs N^aisseaux par leur faute.

Viogt mille Anglo-Siciliens
, sous le general

Stuart et le prince Leopold, vinrent parader au

milieu de juin sur la cote de Calabre vers le

rocher de Scylla
,
dont le chateau fut pris et re-

pris. Un detachement de cette armee fut envoye

pour prendre possession des petites iles lonien-

nes et croiser devant Corfou. Stuart esperait

,

comrae en i8o5, surprendre un point de la cote

et y jeter a terre un noyau qui souleverait le

pays. 11 s’empara des iles d’Ischia et de Frocida,

et se moiitra avec ostentation devant ^?aples,

puis sur differents points du rivage. Mais partout

les habitants temoignerent Fattachement cpFils

avaient pour un gouvernement dont Fadrainis-

tration se signalait par la destruction de tons les

abus et la repression du brigandage cjui desolait

jadis ce beau royautne. Murat convenait aux Na-

politains; il en etait aime
,
et ils le prouverent

a cette occasion.

Stuart
,
satisfait du leger succes qu il avail ob~

tenu, n’osa risquer an debarquement, et re-

tourna en Sicile.

Une entreprise plus serieuse devait etre diri-

gee coiitre nos superbes etablissements d’An-

vers; une flotte immense, dont nous avons deja

parle, prete depuis deux mois
,
et qui ne comp-
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tail pas moins de Sg vaisseaux de ligrie
,
36 Ire-

gates avec uiie flotille iiombreuse de canonnieres,

portait 4o mille hommes de debarqoement ,
des-

riiies a s'emparer d’Aiivers, brviler riotre flotte,

detruire les chantiers et les bassiiis, puis coiubler

la passe de FEscaiit poor la rendre impraticable.

Le prix qiie FAiigleterre attachait a cette ex-

pedition etait la ineilleure preuve de la sagesse

(les travaux que j’avais ordonnes pour faire de

ce port le premier de I’Europe.

Les Anglais attendirent le resultat des premiers

evenements de la cainpagne sur le Danube avant

de se hasarder sur le sol fran<jais. Le pen d’u-

nion dans le ministere, Fembarras do clioix d’un

coniniandant (car FAngleterre n’avait pas deux

Wellington), furent, dit-on, la cause de ce re-

tard.

Enfln, a la nouvelle de la bataille de Wagrani

,

on sentit qiFil n’y avail plus de temps a perdre

,

si diyd inerae il iFetait pas trop tard. La llotte,

sous Farairal Straclian
,
vint debarquer le aout

I'armee de lord Chatam dans File de W“alcheren.

L’lieritier de ce grand iiom, frere aine de Pitt,

proiiva que les generations se succedent, mais

ne se resserableiit pas. 11 entassa fautes sur fautes

dans Fexecution d’une entreprise qiii
,
niieox

conduite, eut infailliblement atteint sou but. Le

eheniin le plus conimode pour arriver (l(^ la Cfjte
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a Anvers part de Blankenberg, et va par Bruges

et Gand; c’est tine cliaiissfe pavee de vingt-qiiatre

lieues. La cote etait tellement degamie, que rien

n’empechait de debarquer 3o mille lioiiimes sur

ce point, et de les. porter le troisieme jour de-

vaiit Anvers avec toute rartillerie doot ils etaient

amplement pourvus. Le reste de Farmee et de

la flotte eiitrerait dans FEscaut pour fixer notre

attention sur Flessiiigue et File de Cassand. An-

vers n’avait presque pas de garnison. Noire flotte

eut ete prise au depoarvu, et saretraite impos-

sible; en n’emportant meme qiie le fort de la

tete de Flandre, sitae en face d’Anvers, a la gau-

che de FEscaut, le succes de Fentreprise eut ete

assure.

Chatam prit le taureau par les comes; trem-

blant de se compromettre sur terre ferrne
,

il

tatoona avec sa droite devant Breskeos et File de

Cassand qu’il n'osa brusquer, et debarqua le 3o

juillet le gros de ses forces au nord de File de

Walcheren, ou il mitle siege devant flessingue.

Une de ses divisions s’empara ensuite de Goes

dans File de sud Beveland, et, favorisee par la

inauvaise coiiduite d'un general hollandais
,
par-

vint a s’einparer du fort de Batz, sitiie a la

pointe ou FEscaut se divise en deux bras. Ce-
tait une perte sans doute, mais tant que nous

conserverions les forts de lillo, de la tete de
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Flandi'e, de Frederic-Henri et de Liefenshoeck

,

qui sont sitiies sur les deux rives du grand Es~

caot entre celiu de Batz et 'Anvers
,
celte prise

ne decidait rieii. Cependant le general Rousseau,

qui avait pris d’excellentes dispositions a Gas-

sand, avait eii le temps de jeterle 4 deux

bataiilons de renfort dans Flessingue ,
ou le ge-

neral Monnet commandail
,
et dont la flotte an-

glaise n’avait pas rneme songe a intercepter la

communication avec Breskens.

Flessingue n’a qu’une simple enceinte sans

chemin convert : c’est une mauvaise place. IjC

general Monnet, trop convaincu de ses defauts,

imagina de faire de grandes sorties polir retarder

les assiegeants. Malgr^ Fintrepidite qiie deploya

le gentTal Osten
,
ces sorties centre des lignes

retranchees et des batteries bien armees furent

vigoureusement repoussees, et decouragerent la

garnison sans utilite.

Le i3 aout, les Anglais ouvrirent enfin un leu

tq)ouvantabIe
,
non-seulement de leurs batteries

de terre, mais encore de la grande flotille de

bombardieres. L’incendie se manifestait de toiites

parts, il n’y avait pas de casemates a Fabri de la

bombe. Apres trois jours de ce grand fracas,

Monnet capitula le i6, et se rendit prisoimier

avec 4 mil !e honimes. Comme 11 ny avail pas

!a moindre breche an corps de la place
,

il fot
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coiidamne par tin conseil de guerre. S’il ne pou-

vait tenir centre un pared feu, il devait dii moius

chercher a s’ouvrir un passage
,
on insister pour

3a libre sortie de sa garnison. II n’avait pas fait

tout ce qu’il pouvait, mais le jugement etait ri«

goureiix.

Dans cet intervalle
,
tout avait change de face

a Anvers; le roi de Hollande, instruit de Tappa-

rition de rennemi, y courut a la hate a la tete

de ses gardes et de 5 mille hommes de ses trou-

pes, qui prirent poste aux environs le 19/aout;

les generaux commandant en Belgique et en

Picardie rassemblerent egalement 7 a 8 mille

hommes. La flotte s’etait mise a I’abri des forts.

C’etait assez pour defendre long-temps la vilie,

mais pas assez pour la delivrer. Mon conseil

de ministres, mesurant Fetendue du danger, ne

se contenta pas de faire filer sur FEscaut tout ce

qu’il Y avait dliommes valides dans les depots

du nord, il ordonna la levee de 3o mille gardes

nationales des departements voisins; cette levee

s etendit jusqu’en Bourgogne. La France repon-

dit avec un noble enthousiasme a cet appel, car

le seul departement du Nord fit marcher 10 mille

hommes ; bientdt les bataillons affluereiit de

toutes parts. Le inarechal Moiicey en conduisit

imepartie; Befnadotte, qui etait parti apres la

batailie de Wagram, fui nomme general en chef
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dt cette armee, et arriva le i6 aout au moment
de la prise de Flessingue. Six jours apres, ii avait
deja 3o mille homines a ses ordres, et quoique
ces troupes ne fussent pas d’une tenue bien mi-
htaire, elles etaient pleines de zele et d’ardeur.

Apres avoir hesite jusqu’au 26 aout s’il jette-
rait ses forces sur la droile de I’Escaut pour
marcher contre le corps de la place d’Anvers,
Chalam

, voyant son coup manque
, reprit la

route d’Angleterre, en laissant le tiers de son
armee a Flessingue.

J’avais eu a me plaindre de Bernadette et fus
surpris de sa nomination

: je le fis reraplacer par
Bessieres, qui rentra dans Hie de sud Beveland, et
entoura celle de Walcheren de batteries, de ma-
mere a oter a I’ennemi I’envie de se representer.
Le climat humide et marecageux de Walche-

ren engendre des fievres qui, dans les pliiies
dautomne, deviennent une veritable peste; en
huit jours

, les Anglais eurent pres de 1 o mille
malades, sans compter ceux de la flotte qui
n etait pas exempte de la contagion.

Cette obstination a garder un tel poste de-
notait I’envie de renouveler plus tard I’opera-
tion si la guerre avec I’Autriche continuait, on
d entrainer cette puissance a la rupture de I’ar-
nnstice, en lui laissant entrevoir la possibilite
dune piussante diversion trop long-temps pro-

Helraitt?

des .Anglais
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raise, et la ferme resolution de iie plus rabandoii-

iier a tons les efforts de la France. Cependant le

but fut egalement raanque
;
FAutriche se decida

a la paix, et FAngleterre, apres avoir inutileoient

sacrifie d’excellentes troupes dans les hopitaux

de Flessingue, ordonna Fevacuation : mais elle

ne mariqua pas de recomraander an prealable la

destruction des vastes etablissernents que nous

y avions formes pour Farmement des vaisseaux

,

le port d’Anvers n’etant pas assez profond pour

contenir des vaisseaux de bant bord armes. La

destruction de cet arsenal etait mi raalheur,

mais on s'eii consola par la conservation bien

autrement importante d’Anvers.

Ce mince resultat, qui contrastait avec Fenor-

mite des preparatifs, les plus considerables que

jamais FxAngleterre eut faits, et qui couta 8 a lo

mille hoinmes en pure perte , fournit ample

raatiere aux enneniis d’lm rainistere qui montrait

beaiicoup de haine contre moi, Beaiicoiip d’ac-

tivite pour me nuire, beaucoup de soin a eten-

dre Finfluence de FAngleterre, mais pen d’liabi-

lete dans Feraploi de ses moyens.

Le jour meme ou cette expedition debarqoait

a Flessingue et ou 1 5 mille Anglais se prorae-

naient sur les cotes de Naples
,
une armee aii-

glaise sous Wellington
, d’abord victorieuse a

Oporto et a Talavera
,
faillit etre enveloppee sur
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le Tage et passer sous les fourches Caudines, Je

recus la nouvelle de cette echauffouree durant

les negooiations avec FAutriche; cela ne chan-

geait rien a mes dispositions : toutefois^ je Fa-

voiie, je craignis un moment que la combinaison

(lu mouveraent de Wellington sur Madrid et tie

Cliatam siir Anvers ne portat FAutriche a con-

tinner !a guerre
,
et cette circonstance, jointe a

la demarche de Fempereur Alexandre, ne con-

tribuait pas pen a me faire desirer une conclu-

sion. Je fus bientot tire de cette perplexite par

la double retraite de Talavera et de Flessingne.

Le ministere qui avait dirige ces entreprises

ne pouvait satisfaire Fopinion pnblique
,
si exi-

geante en Angleterre, et il etait en effet trop

divise pour se soutenir. Canning et Castelreagh.

s’imputaient reciproqiiement les torts de ces ex-

peditions, et leor rivalite fut signalee par un

duel qui devait accelerer sa decomposition.

Le 22 septembre, le marquis de Wellesley,

frere de Wellington, succeda a Canning au de-

partement des affaires etrangeres; lord Liver-

pool remplaca Castelreagh a la guerre, lord

Chatam dot ceder le departement de Fartillerie

a lord Mulgrave, qui fut remplace a Famiraut6

par Yorck; Perceval eut le premier poste de lord

de la tresorerie et de chancelier de Fechiquier.

Pendant que mes negociateurs se disputaient

III. 2'0

Change-

merit de

ministere.

Sejonr
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les depouilles de i’Autriche
,
je continuais a me

livrer a Schonbrunn a mes travaux ordinaires.

L’Espaghe
,
la Belgique

,
la France

,
les colonies

,

etaient a la fois Fobjet de ma sollicitude
:
je me

ddassais de ces occupations par des parades

journalieres dans la cour du palais, ou par de

petites guerres executees par ma garde dans les

plaines de Penzing. Ce genre de delassement faillit

m’etre funeste; un de ces fanatiques Teutons,

que Fexaltation scolastique des universites avail

excites centre nioi, fend le cercle de generaux

qui m’entourait et se presente a moi. Peu habitue

au crime, il hesite, balbutie quelques mots et

se retire
;
puis revient une seconde fois. Rapp

utonnei s’apercoit, en repoussant le Brutus gei'-

manique
,
qu’il porte des armes cacliees et le fait

arreter. Livre a une commission militaire
,
ce vi-

sionnaire avoue tout son projet, et paie naturel-

lement de la vie une tentative qui avail ete si

pi’es de reussir. II etait Saxon et se nommait Stabs.

La double negociation entamee entre les pie-

nipotentiaires a Alteubourg
,
et entre Maret et

Bubna, ne pouvait decider I’Autriche aux sacri-

fices que j’exigeais. Elle s’exagerait ses ressources

et mes embarras ;
mais la nouvelle de la retraite

des Anglais, le peu d’espoir d’entrainer la Prusse

apres un tel evenement , enfin I’adresse avec la-

quelle le due de Bassano fit instruire I’envoye
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aiitrichien des renforts qtie j’avais re^iiS et que

j’atteiidais encore, dicida Francois a plier sous

le poids de la necessite. Bubna etait parti a la

fin de septembre pour porter a Tempereur les

propositions sine qua non que Maret lui avait

faites de ma part; il revint avec le meme prince

de Liclitenstein qui avait signe Farmistice d’Aus-

terlitz. C’etait im des plus braves officiers de

cavalerie
,
un bon citoyen

,
mais un politique me-

diocre. All reste, son role etait penible; il fal-

lait se soumettre a ce que je demandais. 11 ne

fallait que de la resignation: Le prince Jean en

ent assez pour signer, le i4 octobre, le traite

de Vienne, et ne le fit pas sans gemir sur la

necessite qui lui imposait un tel sacrifice.

Cette paix, plus dure encore que toutes les Traite

precedentes, couta a FAiitriche plus de trois

millions et demi dliabitants. Je fis dormer a la

Bavicu'e Salzbourg
,
ririo Yiertel avec Braunau

,

et le Hausruck, district important aux sources

de la Traun; ce qui lui assurait une frontiere

superbe et meme offensive contre FAutricbe. Je

reiiois sous le nom de provinces Illyriennes une

partie de la Carinlhie
, de la Carniole, de la Dal-

matie et de la Croatie; ce qui composait une

population toute guerriere de i5oo raille habi-
.

taiits
, et portait mes frontieres jusqu’li la Drave.

Ces acquisitions
,
plus precieuses ainsi par leur

20 .
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importance politique et militaire que par leur

grande population ,
changeaient la face de I’Eu-

rope : elles transportaient mes aigles sur les

Alpes noriques a 4° de Vienne; la capi-

tale de I’Autriche ,
demantelee par mes ordres,

restait a peu pres ouverte a mes phalanges; je

pouvais en six marches la prendre meme a re-

vers en debouchant par le lac Flatten, et en la

separant de la Hongrie. La monarchie autri^

chienne ne serait plus qu’un satellite qui devrait

se mouvoir dans I’orhite de mon empire
;
elle

etait a ma discretion , ou pouf mieux dire a mes

pieds. Get avantage n’etait pas le seul
;
les vues

que j’avais manifestees pour un partage de I’em-

pire ottoman pouvaient revenir sur le tapis ; or

I’acquisition de ces provinces portant mes limites

jusqu’aux confins de la Grece et de la Bosnie,

etaient un acheminement au grand projet. Si de

puissantes considerations m’engageaient a renon-

cer a un demembrement de la Turquie
, du moins

je trouverais dans la possession de I’lllyrie les

moyens d’exploiter nos beaux etablissements

maritimes de Yenise et de Corfou. Enfin
,
en

m’emparant du littoral
,
j’enlevais a I’Autriche

toute communication avec I’A-ngleterre
,
et jeme

dispensais de la forcer a I’adoption du systeme

continental. Ainsi
j
en quatre ans, j’avais porte

jusqu’aux portes de Vienne et de la Grece les
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limites de cette France a laquelle Pitt voulait

contester la Belgique. Jusque la c’etait bien; mais

j’ajoutai a ces conditions la cession de la Gali-

cie occidentale au duche de Varsovie
,
ce qui

etait Gontraire aux stipulations da traits de Til-

sit. Des articles secrets stipulerent la reduction

de Farmee autrichienne a la rnoitie des cadres

existants; le renvoi de tous les officiers et soldats

nes dans des pays soumis a la France et a ses

allies; enlin, le paiement de 85 millions.

Au premier aspect cette paix semblait ainsi de

beaucoup sup^ieure a celle de Tilsit par les avan-

tages iriouis qu’elle nous promettait : mais en cori-

siderant I’alliance de famille qui se negocia plus

tard
,
et Farticle du traite qui devait me brou iller

avec la Russie, on pent douter quelle ait etc r&I-

lement aussi avantageuse pour moi qu’elle le pa-

rut. C’est une grande question qui s’est trouvee

resolue negativement a Moscou en 1 8 1

2

,
a Prague

eu 1 8 1 3. Elle m’aliena en effet FAutriclie et la Ilus-

sie, tandis qu’il importait de m’attacher au moins

Fune des deux. Deja en i8o5 le fanieux Thugut,

alors retire a Presbourg, mais encore tout-puis-

sant surFesprit de Francois F**, indirecte-

ment laisse entrevoir Futilite pour les deux cours

de retablir Falliance de dy preluder

par Falliance de famille. C’etait uu propos vague

doiit le traite fie Presbourg detraisit Feffet. La

Resulta Is

positifs de

la paix.
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lettre que Fempereur Francois m’ecrivit apres la

bataille de Znaim parlait encore de I’iiiteret qiie

les deux puissances avaient a etre unies. Le-ur

plus beau temps
^
disait-il, etait celui oil elles

avaient ete etroitement alliees. Cen etait assez

pour me prouver qu’il dependait de moi de faire

alors une grande alliance; mais poor en faire une

solide, on ne doit pas commencer par detruire

et humilier celui dont on vent se faire un anai.

J’aurais du , des les negociations d’Altenbourg

,

pfendre un grand parti
,
entrer dans le sens des

ouvertures faites par Francois, lui proposer Fal-

liance offensive et defensive de l ySd
,
lui laisser

ses etats
,
lui proniettre secretement des indem"

nites pour la Galicie, si je tenais a renforcer le

duche de Varsovie et a recr<^er un jour laPoIogne.

On dira que c’eut ete quitter no pen brusque-

ment Falliance de Tilsit })our en contracter line

moins avantageuse. C’est une erreur. Je pouvais

demeurer sans felonie dans les termes de Fab

liance de Tilsit avec la Russia, et dans ceiix de

Falliance de 1756 avec FAutriche. II soffisait pour

cela de renoncer a faire du duche de Varsovie

un royauffle de Pologne. D’aiileurs le mariage

qui eat lieu six mois apres cut rompu Falliance

de Tilsit, si deja la cession de la Galicie au duche

ne Favait alteree.

En effet, les. articles secrets dir traite de Tilsit
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interdisaieot tout agrandissemeat du diiche de

Varsovie: lui donner pres de deux laillions dlia-

bitants, c’etait dechirer le pacte dans ce qu’il y
avait de plus delicat pour la Russie; cetait aii"

noncer que men projet n’etait pas d’en rester

la, mais que Je visais a une restauratioii de la

Pologne. Je me flattai vainement d’amortir le

coup en donuant a la Russie le district de Tar-

nopol , et en assurant que la Pologne ne serait

point retablie; on ne se fia point a ces promesses.

Aussi Fempereur Alexandre, en recevant le Iraite

de Vienne
,
appela-t-ii Caulincourt. II Iiii declara

sans detour qu’il voyait evidemment ou j’en you-

lais venir
;
qu’il ne serait point agresseur, mais

que des ce jour il se resignait a tout ce qui pou-

vait ariiver, et se preparerait a bien se defendre,

s’il etait attaque. Je pourrais dire pour me jus-

tifier que la coiiduite des Russes durant la cam-

pagne m’inspirait d’assez justes mefiances pour

ne pas compter sur eux. C’est ce que mes pane-

gyristes ont rt^peie. Je n’aurai point recoiirs a

de tels moyens pour m’excuser. Les Russes

ctaient individiiellement tons mecontents de la

paix de Tilsit, et Farticle qui ereait on duclie de

Varsovie n’etait pas celui qui leur deplaisait le

moins
,
puisquiis ignoraient Farticle secret qui

Ic modifiail, et t|u’ils redoutaient le retablisse-

ineni de la Pologne comine la perte de leur
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propre empire. IIs etaient pen disposes a se bat-

tre centre les Aiitrichiens pour provoquer ie

soiilevement et Femancipation de la Galicie

,

puisque e’etait travailler contre eux-memes.

Ainsi toutes les opinions individuelles devaient

etre peu favorables a cette guerre. Quant au

gouvernement russe, il n’avait qu’un point de

vue, celui de rester dans les termes reciproques

de Falliance de Tilsit. II devait desirer que ses

troupes rempla^assent les Polonais dans la Ga-

licie, afin que celle-ci ne s’insurgeat pas comme

la grande Pologne
,
et qu’elle demeurat passive

jusqu’a la paix, qui devait decider de son sort...

Or la paix pouvait la rendre independante
,
mais

non la donner au duche. J’avouerai done tout

sixnplement que je mis dans cette affaire plus

de grandeur et d’audace que d’adresse et de pre-

voyance. Je voulais le retablissement de la Po-

logne
,
et ne crus pas devoir en negliger Focea-

sion par un menagement pusillanime envers la

B-Ussie. L’Autriche 6tait vaincue, je la tenais dans

mes serres
:
j’avais vu Finimitie dominer dans ses

conseiis; je songeais moins a la gagner par des

avantages reciproques qu a Fattacher soumise a

mon char : la crainte fait souvent plus d’amis

que les vrais interets. A la premiere guerre,

FAutriclie serait forcee de se declarer pour moi

,

ou je commencais la guerre par aller en huit
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jours a Vienne dernantelee, et par morceler de-

finitivement la monarchie. La seconde campagne

se ferait centre ceux qui voudraient s’y opposer

et qui n’en auraient pas eu le temps. Si la cam-

pagne de 1812 n’avait pas si mal tourney mon
projet eut ete superbe; persoime n’eut songe a

lui trouver des defauts. J’avoue cependant, a

prendre I’etat des choses tel qu’il etait eii 1809 ,

qu’il etait grand et audacieux plus qu’ii n’etait

sage. Ce fut peut-etre un mallieur pour laRus-

sie
,
pour la France et pour moi que Tempereur

Alexandre ait decline la proposition de charger

quelqu’un de ses pouvoirs pour assister a la ne-

gociation de Schonbrunn. II eut ete difficile de

faire admettre la cession de la Galicie au duche

de Varsovie^ en presence d’un ministre russe qui

aurait su que le traite de Tilsit Tinterdisait. Peut-

etre cela eut-il mene a de tout autres arrange-

ments qui eussent conserve Talliance russe dans

toute sa force par un partage des depouilles au-

trichiennes, ou qui nous eut donne I’Autriche

pour alliee en lui faisant de moins dures con-

ditions.
* ' '

Laissons la les hypotheses et revenons aux

faits. Le traite avait ete si peu combine dans les

chances possibles d’une alliance ulterieure
,
que

jusqu’au dernier moment on doutait de sa rati-

fication. Stadion et Metternich y etaient egale-
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meat opposes; et je dus prendre apres ravoir

ratifie toutes mes mesures pour rentrer en cam-

pagne.

Aussitot que la ratification par FAutriche me
flit connue (aa octobre), je partis de Munich poor

Paris, apres avoir donne des ordres pour faire de-

truire les fortifications de Bruno
,
de Raab

, de

Gratz, de Vienne et de Spitz. Comme forteresse

et comme capitale, j’avais deux fois apprecie rem»

barras que Vienne nous eut cause si on Favait bien

defendue, et les grands avantages qiFelle m’avait

procures. Dans le nouveau systeme oii le trade

aliait Jeter FAutriche, elle ne pouvait etre a moi

con amore^ elle ne pouvait que Fetre par la ter-

reur
:
j’avais fait miner tons les bastions de la

capitale durant Farmistice
;
j’en orclonnai Fex-

plosion. Cette mesurej eta les habitants de Vienne

dans le plus morne abattement. Ces bastions for-

maient des promenades delicieuses : ils avaieiit

et^ jadis la sauve-garde de Vienne; le plaisir et

le point-d’honneur se reimirent pour rendre la

perte plus douloureuse, plus humiliante. Cette

destruction fut plus sensible a Forgueil viennois

que la perte de deux provinces, et elle me fit

autant d’ennemis exi Autriche que deux guerres

malheureuses. Dans la supposition dime alliance

probable, cette mesure etait plus irnpoKtique

qu’utile, car deux fois Vienne oFavait etc .pins
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avaiitageose qu’aux Autrichiens, alors qiie la

moiiarchie etait plus puissante. Mais,Jele repete-,

qiiand je rordoBiiai
,
rien ii’annoncait lapossi-

}3ilite de cette alliance ; les deux appels iiidirects

auxquels je n’avais donne aucune suite
,
loin d’en

etre on indice, aiiraient plutot indispose le ca-

binet de Vienne centre moi, et les sentiments

du ministere, comme ceux de rempereiir Fran-

cois, avaient ete trop fortement.prooooces jus-

qu’a la fin de septembre pour qu’on put compter

sur un retour aussi subit.

La certitude de la paix m’avait donne les

rnoyens de diriger centre le Tyrol des forces suf-

lisantes pour le soumettre. Le general Drouet

( comte d’Erlon) fut charge d’y penetrer avec les

Bavarois et une division francaise par le nord et

la vallee de ITnn
,
tandis qu’Eugene y dirigerait

des colonnes de Tarmee dTtalie par les vallees

de la Drave et par celles de FAdige. Les trois

diyisions mises aux ordres de Baraguey d’Hilliers

sent destinees a cet effet, et le general Vial mar-

chera par Roveredo pour les seconder.

L’approche de sept divisions ne suffit pas pour

abattre ces fiers montagnards : nos colormes se

concentrent aprAs quelques combats; Wrede,

qui est rentre a inspmek
,

atteint le Brenner.

Baraguey dTLdliers cst a ...Erixeo^^ les eo-

lonnes qui ve.uleiit 'penetrer dans les vallees la™

Expedition

pour sou-

mettre lo

Ty rol

.
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t^rales sent assaillies par uiie multitude faoati-

see : deux bataillons sont enleves a St.-Leonard

,

nos postes sont assaillis a Silian
, a Pmnecken ,

a

Brixen, que Baraguey a de la peine a sauver, 11

fallut encore appeler la division Durutte de la

Cariuthie. Cedant enfin a I’evidence, ces braves

gens egares se soumettent partiellement : les

chefs, et ceux surtout qui avaient provoque les

massacres des Eavarois, furent juges et fusilles.

Hofer abandonne guerroya encore avec quelques

centaines d’hommes, et se refugia enfin dans les

i^ochers; mais, trahi et decouvert
,

il fut arrete

et conduit dans les prisons de Mantoue , on il

fut egalement condamnd a mort. Si le courage

devait etre une sauve-garde contre one pareille

destinee, certes Hofer y aurait eu des droits : il

perit victime des lois de la guerre et d’une im-

perieuse necessite.

Cette expedition
,
qui ne finit qu’avec le mois

de janvier , termina la campagne de 1809 ,, si

neuve, si extraordinaire et si feconde en grandes

lecons. Cette campagne d’Autriche m’avait au

reste devoile deux grands dangers
,

et prouve

tout ce que ma position avait d’aventureux au

milieu des interets, des passions et des ambi-

tions decues de toute FEurope. Le foyer de la

resistance rfetait pas seulement en Espagne
,
en

Portugal, en Angleterre, en Prusse
,
ea Allema-*
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gne
,
a Rome

,
en Hollande

;
il avait des ramifi-

cations en France, Plusienrs avis me signalaient

le mecontentement et Fambition de Talleyrand

et de Fondle : celui-ci avait pris dans le conseil

un ascendant qui ne fit qii’accroitre lorsqu’on

me crut embarrasse dans File de Lobau. II avait

meme pris sur lui de lever les compagnies d’e-

lite de gardes nationales dans plusienrs departe-

ments sans attendre Fantorisation dn conseil de

Fempire (compose des ministres et des grands

dignitaires sons la presidence de Cambacdes ),

disant que si je donnais du lustre a la France ,,

la France devait pronver que ma presence tie-

tait pas necessaire pour repousser Fennemi. V^-

rite patriotique sans doute
,
mais dont Fexpres-

sion ^tait tout-a-fait intempestive
,
inutile

^
et

accompagnee d'une mesure illegale et factieuse.

Fai dit quelques mots des operations de Wel-

lington en Espagne, il est temps de retourner

dans ces contrees
,
on la guerre n’avait pas ete

moins fertile en evenements que sur le Danube.
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GHAPITRE XV.

Operations en Espagne, en Suede et en Tiu-quie en 1809,

Soult est chasse du Portugal par Wellington. Ney evaciie

la Galice. Batailles de Talavera^ d'Almonacid, d’Ocana^

de Maria, de Belchite et de Valscli. Belle defense de Gi™

ronne.

En quittant les rivages ensanglantes de rEbre

pour nous transporter stir ceux du Danube
,
nous

avons laisse St.-Gyr sous Tarragone
,
a pen pres

cerne par la population de la Catalogue; Jimot,

ail milieu des decombres de Saragosse
,
cher-

chant a calmer FArragon
;
Joseph

,
avec la reserve

a Madrid ;
le corps de Mortier en route de Sa-

ragosse pour le joindre ; Victor et Sebastiani

gardaut la ligne du Tage; Ney occupant la Ga-

lice; Soult en marche sur le Portugal
; la division

Lapisse a Salamanque; celle de Kellermann a

Valladolid; d’autres divisions detachees occu-

pant et organisant la Biscaye , la Xavarre
,

la

Castille et Leon.

J’ai deja developpe les motifs qui me deter-

minerent a envoyer Soult en Portugal apres la

defaite de Farmee anglaise de Moore, les chan-

ces que je m’en promettais pour soumettre ce



CHA.P. XV. CAMPAGNE DE 1809. Sig

royaume et tirer vengeance de I’affront de Yi-

miero, les fnesures plus que vigoureuses que le

prince regent et le conseil executif qu’il avait

institue se disposaient a m’opposer; enfin, les

dispositions prises par les Anglais restes a la

garde du royaurne sous les ordres du general

Craddock.

Apres avoir remis la Galice aux troupes du

marechal Ney
,
Soult se dirigea*sur Tuy pour y

passer le Minho. Les pluies abondantes qui fon-

dent sur la Galice la moitie de I’annee avaient

enfle le fleuve, et la mar^e, remontant jusqu’a

cette ville
,
en augmentait encore la largeur :

I’ennemi avait retire toutes les barques, et le

voisinage de la place de Valenza ajoutait A la

difficulte de I’entreprise. Soult dut done renon-

cer a ce projet, et laisser le gros de son mate-

riel a Tuy pour rernonter vers Orense.

La Rornana avait fait insurger ces provinces

,

et son corps semblait dispose a les defendre.

Apres Favoir culbute a Ribadavia et a Monterey,

le marechal s’avanca sur Chaves
, I’emporta et y

fit 2000 prisonniers.

Les generaux Anglo -Portugais, non moins

alarmes de la marche de Victor sur le Tage que

de Tapproche de Soult, setaient concentres

entre Leyria et Abrantes pour achever Forgani-

sation des troupes de Hgne a la solde anglaise.

Soult ne

pent passer

le Minho a

Tuy et re-

monte Jns-

tpi’a Orense

Premier!?

sncees a

Chaves et

a Bra "a.
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et des milices regulieres levees par le Portugal

,

La defense des montagnes de Tra-los-Montes

fut abandonnee aux masses insurgees sous le

general Freyre et a la division de Silveira. Au
nombre de ces exalt^s figurait un bataillon de

seminaristes forme par I’eveque de Braga. Une
anarchie effroyable r^gnait dans ces rassemble-

ments : tons accusent les chefs qui ont laisse

entrer les Frangais et prendre Chaves
;
une foule

de paysans forcenes se jettent sur le general

Freyre et le raassacrent , ainsi que ses aides-de-

camp, le commandant du genie, et meme le

corregidor de Braga , accuse de tiedeur ou de

connivence avec nous. Le commandement en

chef de cette multitude est decerne a un colonel

hanovrien, 4tonne lui-meme de cette efferves-

cence populaire, et a qui il ne reste d’autre

moyen que de se soumettre, en acceptant une

bataille qiie ces fanatiques demandent a grands

cris. II attend Soult sur les hauteurs de Lanhozo

et de Carvalho d’Este en avant de Braga, ou il

est assailli, culbute et mis en d4route le 20 mars.

Nos troupes eurent la generosite de faire des

prisonniers
, apres avoir trquve plusieurs des

notres mutiles avec une barbaric revoltante.

Tons les habitants de la jolie ville de Braga

avaient pris la fuite au nombre de a5 mille.

L’armee s’avanca, le 26
,
jusque devant
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Oporto. Cette grande et riche cite etait deveniie

le point de reanion des insurges
:
pres de 5o

mille s’y etaient rassembles en armes sous les

ordres de reveque/ayant deux generaux pour

lieutenants. Les environs de la ville se corapo-

sent d’line multitude de petits mamelons qui en

rendent le coup-d’oeil agreable. Ces hauteurs

avaient ete herissees de redoutes sous la direc-

tion d’ingenieurs anglais et portugais, et 200

pieces de canon en garnissaient les remparts.

Passer outre, en laissant une telle ville derriere

soi, neut ete faisable qu’autant qu’on ent opere

de concert avec Victor pour agir a jour fixe

centre Farmee reguliere angle - portugaise dans

la vallee du Tage. Mais comme rien de semblable

n’avait ete concerte, Soiilt sentit qu’il n’avait

d’aotre parti a prendre que de se rendremaitre

d’Oporto et d’en brusquer Fattaque de vive

force.

Les milices et les insurges etaient si exaspe-

res, qn’ils avaient encore mis en pieces un de

leurs chefs
,
et que

,
pour recevoir iin parlemen-

taire, les generaux portugais durent user de sub-

terfuge. Soult les exhortait a sauver la ville de

toutes les horreurs inseparables dhn assaut
;

mais tandis qu’on parlementait, le general Foy

etait enleve devant sa division par un indigne

stratageme. On fut force de le jeter en prison

a Iin.
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pour le soustraire a la rage de la populace, dont

il avail deja ^prouve les plus cniels traitements

au mepris de son escorte.

Le marechal, certain par le rejet de ses pro-

positions qiie la force seule en deciderait
,
or-

donne I’assaut pour le 29 mars. Tfois colonnes

enlevent les redoutes du centre et des deux ailes,

une quatrieme contient les Portugais sortis de la
,

ville. On tire des maisons et des traverses qui

coupent les rues : nos troupes franchissent tous

les obstacles et penetrent jusqu’au superbe pont

de bateaux, ou I’annee de Tarchevecpe se pre-

cipite pele-mele avec les babitanls. Un ponton

seul se rompt sous le poids des fuyards ; on le

raccommode, nos troupes s’elancent sur les bat-

teries opposees, enlevent le convent de la Serra,

et I’ennemi disperse s’enfuit jusqu’a Coimbre.

On s’est beaucoup plus apitoye sur le sort des

fanatiqxies habitants, qui fusillaient nos troupes

de leur fentoes et de leurs toils, que sur celui

de nos braves soldats que de justes represailles

avaient exasperes. A un carnage de six heures

succedaun moment de pillage, qui n’est que trop

ordinairement le prix d’une pareille resistance

:

Dependant nos soldats , loin d’outre -passer ce

que leur permettait Iq droit de la guerre, mon-

trerent encore de la moderation.

Ce fait d’armes. Fun des plus beaux de cette
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guerre, nous procura un butin immense, 197

bouclies a feu, et uoe grande quantite demu-
nitions. On ne fit que 3oo prisonniers.

Dans tout autre pays, une secoride victoire

pareille eut decide de Lisbonne et du Portugal

:

ici, on succes ne faisait que mettre dans la ne-

cessite d’en reroporter un nouveau. L’embarras

inextricable des vivres vint bieotot assieger les

vainqueurs
,
prets a mourir de faim ao milieu du

plus beau pays de FEiirope.

Soult fit tons ses efforts pour retablir rordre

et reorganiser une administration
;
niais com-

ment Fesperer dans mi pays livre a toutes les

fiireurs de Fanarchie, ou un general portugais

faisait massacrer arbitrairement un corregidor

pour avoir fait sa soumission ao rnarecbal?

Le premier soin de Soult fill d^envoyer sou-

rnettre Valeoza et degager Tuy, ou le brave ge-

neral Lamartiniere avail ete bloqiie avec tout le

materiel par les bandes fanatisees sous les ordres

de Fabbe Contlio
,
secondees de quelques milices

portugaises. Le general Heudelet
,
aide des dra-

gons de Lorges, parvint beureusemeot a s’era-

parer de Valenza, bonne place qui lui onvrit ses

portes sans coup-ferir. II effectua ainsi sa jonc-

tion
, et parvint a ramener ce precieux convoi.

Viana et les places du Minho furent soumises,

et le pays pacifie pour Finstant.

21.

Premierr.

soins de

Sonit.
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A^icioiresde Mon depart d Espagnc navait pas dabord
Medelin et

‘
*

i . r i i .

de Ciudad- pam appoTter un changement defavorable a nos
Real.

affaires dans la peninsule : la veille meme du jour

ou Soak triornphait a Oporto, Victor preludait

a cette victoire, de maniere a me faire esperer

la r^ussite de son entreprise. Debarrasse a Ucles

de I’armee dite d’Andalousie
,
Joseph avait laisse

a Sebastiani le soin de la contenir
, tandis que

le premier corps etabli aux environs d’Almaraz

sur le Tage etait oppose a I’armee de Cuesta ou

d’Estramadoure. Mon plan etait de faire descen-

dre ce dernier corps par la vallee du Tage, pour

seconder la marche de Soult sur Lisbonne, me
flattant que les victoires d’Almonacid et d’Ucles

auraient mis les armees espagnoles hors d’etat

de s’y opposer.

Ce calcul fut de§u; la junte supreme mit toute

I’activite possible k reorganiser Parrace de Cuesta,

vieux general d’un talent mediocre, mais doue

de presence d’esprit, de courage et de tdnacite.

Enhardi par I’inaction de nos troupes derriere

le Tage, Cuesta vint s’emparer d’Almaraz, dont

il fit sauter le pont. Son audace se borna la; il

prit line ligne defensive derriere le fleuve.

Le due de Bellune, ayant reuni les moyens

necessaires
,
franchit enfin le Tage

, et Cuesta se

retira derriere la Guadiana par Medelin. Victor

le suivit, passa la riviere a Merida, et la remonta
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pour aller a sa rencontre. EHe eut lieu vers

Mengabriel, en arriere de Medeiin, et fut une

des plus cbaudes de cette guerre, du moins cou-

tre les Espagnols. Notre premiere ligne ayant ete

uo instant ramenee, ce succes epkemere exalla

la jactance de Femiemi, qui, bientot charge par

les divisions Leva!, Ruffin, et Villate, secondees

a gauche par la cavalerie du redoutable Lasalle

et a droite par celle de Latour-Mauboiirg
,
fut

enfonce de toutes parts. La d^route devint d’au-

taut plus complete que, menace par sa gauche,

Cuesta oe pouvait tenir perpendiculairement a la

Guadiana, sans etre deboixle et jete a la riviere.

Nos troupes, exasperees par les insultes que reri-

nemi uii instant victorieux leur avait prodiguees,

lie voulurent d’abord point donner de quarlier.

Pres de 6 k 7 niille homraes tues on blesses jon-

chaient le champ de bataille, et 5 mille fureot

fails prisoiiniers. Nous payanies assez clier ce

succes, qui ne nous couta pas moins de 4 mille

hommes hors de combat.

La veille meme de cette giorieuse journee

(‘17 mars), Sebastiani marchait au due de Fin-

fantado
,
y battait completement a Alcala-Real,

et le forcait a chercher un refuge dans la Sierra

Morena, ou le due remit bientot son coniman-

dement pour se rendre a Seville.

Les Espagnols etaient vaincus, maisils.renais”'
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saient promptement de leurs ceadres
;
mie partie

des prisonoiers
,

favorises par les habitants

,

echappaieiit a la surveillance des escortes; d’aii-

tres
,
eoroles par Joseph, decampaient rejoindre

leurs drapeaux. La jiuite pressait des levees vo-

lontaires ou par la voie du sort pour remplir les

cadres de ses regiments de ligne. Des la fin dV
vrii

,
Cuesta avait de nouveau reorganise environ

3o rnille hommes, et Victor, cantonne entre le

Tage et la Guadiana
,
se trouvait embarrasse de

s’engager sur Abrantes contre les Anglo-Portu-

gais, tandis qu’uoe armee plus forte que la sienne

,

debouchant de Badajoz sur Alcantara, viendrait

Fassaillir en queue : bien lui en prit; car, s’il eut

execute rnes ordres, il etait perdu.

Position Soult, rejoiut a Oporto par le materiel c[u’il

^Soui^en^ avait ete force de laisser a Toy, s’appliquait a

Portugal, ramener les habitants de la province de Minho.

A force d’ordre et de fermete, il parvint en par-

tie a ses fins. On assure que pour mieux reussir,

il imagina de se faire declarer souverain du Por-

tugal, egalement independant de la France et

de I’Angleterre
;
du moins est-il certain qiie des

proclamations de son chef d’etat-major le firent

. « entendre a Tarmee. Si. ce projet a rdellement

existe, il faut supposer
,
pour le jiigement et le

patriotisme de Souk, que ce n’etait qu’un moyen

de se creer-un parti en Portugal : Fidee de faire
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le second Dumouriez
,
sous moo regne, serait

lroj3 absurde pour la lui preter.

Qiioi qu’il en soit, Soult attendait pour mar-

clier sur Lisboane d’etre joint par son frere,

qui lui amenait 4 a 5 mille conYalescents d’As-

torga; de recevoir des nouvelles du corps de

Victor, charge de faire une diyersion sur le

Tage; et de la division Lapisse, qui devait mar-

cher par Almeida. II esperait alors parvenir dans

la capitale, et s’y maintenir jusqu’^i ce que je

posse aviser aiix moyens de le souteriir. Mais

inon deqiart pour la France, la guerre qui venait

d’eclater avec rAutriche et les mesures des Anglo-

Portogais, le tirm'ent bientot de cette illusion.

Les corps dont la cooperation eut 6te indis-

pensable pour favoriser sa coiiqiiete ne purent

agir, Victor, comme on vient de le dire, craignit

a\ ec cjuelque raison de s’enfourner en PortugaL

D’lm autre cote, Ney, charge de soumettre et.

d’orgaoiser ia Galice, de garder la Corogne et

le Ferrol, avail assez a lake, avec i8 mille hom-

ines, a coiivrir une cote de loo lieues et un

royaume toot entier depuis Orense a Ribadeo.

II avail a sa gauche la population insorgee de

Feveclie d’Orense; a la droite, La Romaoa tenait

les Asturies, <>u il avail file apres la retraite de

Moore
,
et oii il s’etait renforce par les levees de

cette province.;'"

Ney et

Victor lie

peuvent ie

seconder.
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L occupation des Asturies devenait une ope-

ration importante; car les Anglais en avaient fait

le ddpot general ou ils versaient a pleines mains
les objets d’armement et d’equipement destines

a I’armee espagnole et aux milices qu’on levait

dans toutes les provinces du Nord, malgre la

presence de nos bai'onnettes.

Ney etait le seul a portae de les soumettre;

mais si il y eut conduit son corps entier , alors

toute la Galice restant ouverte a I’insurrection

,

les garnisons de la Corogne et du Ferrol eussent

ete compromises. S’il n’y allait qu’avec la moitie

de ses forces, il pouvait essuyer un echec qui

eut tout perdu; et meme, en cas de succes, il

n’aurait pu qu’y faire une promenade inutile,

n’ayant pas les moyens d’occuper la province.

Oe fut une faute de ne pas avoir mis sous les

ordres de ce marechal toutes les troupes de Bis-

caye et de Castille, afin qu’il put du moins com-
biner de lui-meme quelques mouvements con-

centriques pour tomber sur les corps organises

de I’ennemi, et balayer les provinces qu’il avait

derriere lui. Il y avait assez de troupes de Bayonne
a Astorga pour y reussir, mais elles manquaient

d’unite; il en r^sulta que Ney ne put ni aller a

Oviedo, ni seconder Farmee de Portugal.

Soult, ainsi abandonne a seS seules ressources,

se voyait, comme Junot, a peu pres investi dans
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ce royaume ou on orage menacant s’amoncelait

de loutes parts. II n’avait qu’ecarte les obstacles

pour percer jusqii’a Oporto. Deja Silveyra, re-

paraissaot sur ses derrieres, avait enleve Chaves

et rassemblait des forces menacaotes sur le Ta-

mego. Le general Boutheilo reprenait Braga
,
et

infestait tout le pays eiitre Miiiho et Douro.

Semblables aux flots de la mer sillonafe par

iin vaisseau de haut-bord et bientot refermes

sur son passage, les insurges resserraient nos

troupes et reduisaient Tarmee a la possession

du terrain sur iequel elle campait.

Le parti qui avait ose se rallier a nous et

emettre meme no voeii en ma faveur contre la

maison de Bragance, etait le plus eclaire
,
mais

il etait peu nornbreux. La presence de Silveyra

sur le Tamego et jusque vers Chaves ne devait

pas manquer de rallumer Fincendie dans le pays

que nous occupioos. II importait de se debar-

rasser de lui pour consolider Fouvrage de la pa-

cification. Les generaux Delaborde et Loison

fureot charges de Fattaquer a Araarante, oii il

avait reuni la mille homines. Le pont en pierre

etait retranche, et ce corps, place sur des hau-

teurs forinidables , disputait le passage iniprati'-

cable partoiit ailleurs, a cause des rochers es-

carpes qui en bordent les rives. Des tentatives

inal dirigees poiir enlever ce pont ne purent

ComBat
d’Ama-

rante.
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retissir; Loisoo perdit mi temps precieiix jus-

qu’au 2 mai, qu’il fit sauter les retrancliements

€t culbuta reiinemi.

Sans doute les Angio-Portugais avaient profile

de douze jours de delai pour acheYer leur orga-

nisation; mais c’est une erreur de croire qiie

cette circonstance decida de rexpeditiori. Grad-

dock et Beresford avaient 3o mille hommes <le

bonnes troupes a opposer a Soult, qui, force de

garder Oporto, n’eut pu paraitre qu avec 1

8

mille

Fraocais a Coimbre.

Des obstacles plus serieux vinrent riiinei

toutes mes esperances. UAngleterre, loin de se

decoorager par le mauvais siicces de I'expeditioo

de Moore, ne seiitit qoe pins viveroent la neces-

sit(5 de soutenir la peninsule et de delivrer le

Portugal. Encouragee par le resultat des mesures

plus qu’eoergiques ordounees a son io citation

par le prince regent
,
elle resoiut de les seconder

de toute sa puissance. Toutes les ressources c|ue

le perfectioimement des arts mecaniques don-

nait pour accelerer la confection des armes et

des munitions etaient mises en jeu. FAngleterre

ressemblait aux forges- de Vulcaiii, cjui remplis-

saient i’Europe de foiidres de guerre. Le cabinet

de St.-James ne s’en tenait pas a ces secours, il

fit' partir pour Lisbonne ie raeme Welliiigtoii

qui avait triomphe de Jiuiot a Yimiera, et dont
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les talents et siirtout la fortune clevaient dormer

line direction funeste a cette guerre.

Welliogton
,
descendu avec lui renfort de

troupes anglaises le 26 avril a Lisbonne
,
faisait

de son cote tous les preparatifs pour fondre sur

son adversaire, en profitant de tons les avantages

que le pays lui offrait pour lui cooper la retraite.

11 rassernbla 20 naille Anglais a Coimbre, et s’a-

vangi sur la Vouga pour fixer Soult vers Oporto;

tandis que Beresford
,
a la tete de Farmee por-

liigaise
,
passerait le Douro vers Ijamego, et

prendrait la direction de Chaves
5
seconde par

le corps de partisans de Wilson. Le plan etait

bien concu et les forces tellemeol; disposees
,

cjuil devait reossir. L’avant-garde sous Fintrepide

Franceschi, assaillie a Firnproviste a Grijon et

presqiie enveloppee
,
parvint par sa presence

cFesprit a regagner Oporto sans ecbec ootable.

La position de Soult etait critique : des bruits

vagues annoncaieiit la tenipete, niais il ii’avait

toutefois aucim reoseignenieot c'ertain; car si le

secret etait bien garde par les insurges espagnols,

il Fetait bien plus en Portugal. Lifonne nean-

rnoios le 8 de Farrivee de Wellington a Coimbre,

il songea a reunir les detachements epars clans

la province, pour s’appreter au combat pii a

la retraite. La nouveHe..de la' guerre -d’Autriche

avail ebranle. le' moral de son . armee. Chacun
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decouvrait Tabime ouvert sous ses pas au food

du Portugal, et voyait au contraire la gloire aiiisi

que les recompenses uniquement reservees pour

I’armee d’Allemagoe. La guerre de tous les jours

centre im pays insurge n’est pas Faffaire dii

soldat francais
;
brave

,
mais confiant et pen

propre a ce genre d’hostilites
,

il en etait obsede.

Outre cela, il faut Favouer
,
de grands triomph.es

obtenus en peu d’annees avaient fait negliger

les details du service de campagne; chacun se

relachait et croyait avoir rempli ses devoirs en

combattant en brave.

Enfin, pour mettre le comble a ses anxietes

,

Soult fut instruit par le complot d’un major

d’Argenson, qu’il y avait dans Farmee un parti

de factieux qui communiquait avec Fetranger.

Il resolut aiors de rassembler son armee derriere

le Tamego, pour la rappfocher de la division

Lapisse et d’Almeida. Loison en fut prevenu a

Amarante
;
Lorges re^ut Fordre d’evacuer la pro-

vince de Minhd et de se diriger sur cette ville;

mais il ne pouvait s’y reunir que le 1 5 mai.

Soult, apres avoir rallie son avant-garde, porte

la division Mermet en intermediaire avec Loison,

rornpu le pont du Douro et retire les bateaux

a la rive droite, esperait bien tenir jiisque a

Fabri du fleuve : il fut bientot desabuse.

Wellington, ayant passe la Vouga le 1

1

,
s’a-
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vanca en trois coloones sur le Douro. La division

Murray dot le passer a deux lieues au-dessus;

celles de Paget et deHill au centre a Villanova^

la gauche sur les quais memes d’Oporto. Des

intelligences avec les habitants procurerent qiiel-

ques barques qu’on gardait mal Le general Pa-

get, parvenu sans etre apercu a la rive droite,

se jeta dans un, grand batimeot, ou il s’etablit

pour proteger le passage successif de plusieurs

bataillons sous le general Hill. Sonlt, tronipe

par les rapports des generaux et la negligence

des avant-postes, etait tranquille a Oporto ou

Talarrae fut bientot repandue. Les bateliers por-

tugais en profiterent pour s’evader avec leurs

barques et aller cherciier la gauche des Anglais.

Sonlt partit d’Oporto avec la division Delaborde.

Il aurait pii prendre la route directe de Braga;

niais la necessite de se rallier a la division Mer-

met et a celle de Loison
,
dans la direction d’A-

marante
,
le determina a s’ouvrir ce chemin. Il

rencontra les colonnes de Paget et de Hill pretes

a deboucher sur la route. On tomba sur elles, et

on les repoussa assez loin pour faciliter Fecou-

lement successif des troupes, qui prirent le che-

min de Penafiel et de Valisa.

Cette surprise devait etre d’autant plus funeste

a Soult, que toutes ses dispositions tendaient a

se replier sur le corps de Loison a Amarante

,

Retraite

difficile de

Soult.



334 AV TRIBUNAL BE Gl^SAR, ETC.

et qoe deja ce poste decisif n’etait plus eii son

pouvoir. Repousse a Pavoa, le lo, par les corps

de Beresford et de Silveyra, Loison avait ne-

glige d’en rendre coiupte, et avait ineme di-

campe dans la ouit du 12 d’Aniarante sur Giii-

marens.

L’armee etait deja pleineroeot eogagee sur le

chemiii d’Amarante, quand elle apprit cette noo-

velle foudroyante. Un seal moyeii pouvaii la

sauver; c’etait de jetei" tout le materiel et les

bagages dans la Souza, et de gagner en toute

hate Guimarens, par un sentier qui n’est prati-

que que par les patres. Soult se decida franche-

ment a ce grand sacrifice, et eiit le bonheur de

rejoindre Loison., 11 ne se troiivait pas encore

hors d’embarras; car il etait probable que Wel-

lington, en filant sur la I’oute directe d’Oporto

a Braga, arriverait dans cette ville avant les

Francais. Des lors, il ne valait pas la peine de

compromettre le salut de Farmee pour sauver 10

a 12 pieces de canon qui restaient au general Loi-

son. Soult se dirigea done a travers les montagiies

sur le meme champ de Lanhoso ou ii avait battu

les Portugais le 20 mars
,
et ou il rejoignit aiusi

la grande route avant ies Anglais. Cette resolu-

tion desesper^e le sanva. Il continua sa marclie

sur Salamonde etRuivaeiis^ mais, instruit quele

pout ^tait coupe et garde par de Finfanterie, que
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de gros partis eDoemis battaient les environs

de Chaves on Beresford se dirigeait, il resolut

de se jeter dans Jes montagnes de Montalegre.

Les difficiiltes inoii'ies de ce pays n’etaient plus

uii obstacle pour des troupes deja debarrassees

de tout attirail. Apres avoir force le pent presque

inexpugnable de Misarella pres de Villa de Pons

,

Souk parvint a Montalegre. Les precipices af-

fretix au milieu desquels il fallnt enlever succes-

sivement deux pouts, genaient la marche au

point qivon coupa leg j arrets a tons les chevaiix

de bat et niiilets pour alleger encore le pen d’e-

quipages qiii restaient. L’armee ne rencontra

plus d’obstacle jusqu’a Oi^ense, seiiletneiit elJe

flit liarcekfo par 3 a 4 mille Anglo - Portugais

jusqiia Allariz
;
mais elle ne pouvait feire hake

dans nil pays si miserable, sous peine d’etre affa-

raee, atteiote a son arriere-garde , et devancee

par Monterey et Abemides.

Qiielque desastreuse que fut cette retraite

,

Souk dot s’estimer heureux d’en etre quitte pour

dll canon et 9. mille hommes perdiis dans les

combats successifs depuis Oporto. A la verite,

il arriva a Lugo dans un etat bien plus pitoyable

encore que ceiui dans lequel Moore avait tra-

verse cette ville six rndis auparavant. Soolt y
trouva Farmee de La flomana qiii bloquait la

SoiiltdeljH)

({lie Logo„



T^ey envablt

!es Asturies.

336 NAPOLEOH AU TRIBUHAL BE CESAR, ETC.

brigade Fournier
,
pendant que TSfey enyahissail:

les Asturies.

Inquiet eri effet de ne recevoir aucune nou“

yelle du 6® corps depuis quatre mois, j’avais

present a Kellermann de partir d’Astorga pour

communiquer avec lui par Lugo
,
et de concerter

ensemble la soumission des x\sturie5 et la defaite

de La Romana. D’apres ces dispositions, Key

etait parti de Mondonedo avec la moitie de son

corps
,
pour y entrer du cote de Fouest, taiidis

que Kellermann marclia par Leon sur Oviedo

,

en franchissant la haute chatne de montagnes

qiii prolonge les Pyrenees. La division Mar-

chand garderait seiile toute la Galice. A Finstant

ou Key forcait vaillamment le passage de la Ka-

via et entrait victorieux a Gijon et Oviedo, La

Romana, craignant de se commettre avec lui,

trouva plus convenable de venir prendre sa place

en Galice. Nos rnouvements etaient si bien si-

gnales a Fennemi, et les siens etaient si impene-

trables, qu’il fila, pour ainsi dire, a la vue de

nos colonnes en marche pour aller ie cherclier

a Oviedo, et qu’il tomba sur Lugo an moment
on Ton s’y attendait le moins (i ).

(i) Quand nos troupes filaient sur urie route, leurs

queurs couraient sur les hauteurs les plus voisines
,
mais ne

pouvaient beaucoup s’eloigner. Ils decouvraient ordinaire"-
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Le brave 69® se defendait vaillaniment dans

cette vilie poor attendre le retour de Ney, quand

Soiilt viot le delivrer. Cette apparition fiit d’aii-

lant plus heureuse, que les divisions de Carrera

et de Morillo avaient attaque a Caldas de Rey

le general Maucune
,
s’etaient emparees de St.-

Jacques, et menacaient la Corogne. Le retour

de Ney et sa jonction avec Soult vers Lugo pur-

gerent en peu de jours la Galice de Fennemi.

Ces difficultes, pour etre reculees, n’etaient

pas vaincues. Soult avait repris des armes
,
des

munitions et qiielques pieces legeres dans les

arsenaux de Galice
;
mais La Romana se trouvait

a Orense, et il etait probable que Farmee angio-

portugaise marcherait ou sur Almeida, ou sur le

Tage; il etait urgent de la chercher. Soult et Ney
convinrent d’agir de concert : le premier s’en

fut a travers les montagnes du Val-d’Ores jus-

nient sur le rideau le plus voisin de iionibreux groupes

(|u on prenait uaturellement pour les habitants
,
puisque

eeux-ci decampaient toujours a notre approclie. Gouverte

par ces eclaireurs paysaiis, une armee espagnole pouvait

filer par une vallee laterale a celle que nous suivions, sans

que nous pussions nous en douter. Cest ce qui arriva ici;

La Romana fit avec Ney iin veritable chassez>~crolsez. Il fila

a one lieue de ses colonnes, et fit assaillir nos cantonnc-

ments paisibles de Lugo et de St. -Jacques. Get avantage

seal est incalculable a la guerre.

Differciids

entre Soult

et Ney.

Ill,
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qu’a Zamora sur le Douro, afin d’avoir des non.

velles de Joseph, et de s’opposer aux Anglais,

s’ils debouchaient par Almeida. Ney, de son cote,

avait refoule la Carrera et Morillo sur Vigo

;

mais supposant a tort que Sonlt 6tait convenu

avec lui de rester vers Orense, il ne comprit rien

a sa disparition (i). Se voyant seul en Galice,

entoure d’ennemis et inquiet de ce qui se passait

du cote de I’armee victorieuse de Wellington,

Ney crut devoir prendre sur lui de marcher sur

I’Estramadure. C’etait uiie resolution prematuree,

mais naturelle dans sa position. On portait a 45

mille hommes I’armee anglo-portugaise
;
Cuesta

et Vanegas en commandaient deux autres qui

comptaient ensemble plus de 6o mille combat-

tants. Le roi n’avait autour de Madrid que 4n

mille hommes ; il serait battu
,
chasse de sa .ca~

pitale par loo mille allies, si Ton n’allait a son

secours. Ney, a cet effet, resolut de quitter la

Corogne, ou il ^prouvait de grands obstacles

a sub sister. Il dut lui en couter de se retirer

ainsi sans y etre force, et d’abandonner les eta-

blissements maritiraes du Ferrol; il ceda aux

sollieitations de tous les hommes prudents qui

(i) Soult n’avait fait que ce qui avait ete convenu, et Ney

etait dans Ferreur. Ce mal-entendu accelera ia perte de la

Galice.
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possedaieiit sa coBfiance(i). La bataille de Ta-

lavera prouva qu’il ne s’etait pas beaiicoup

trompe dans ses calculs. II faiit ajouter a cela

qiie Ney connaissait la bataille sanglante d’Ess-

ling, la position difficile ou je me trouvais daos

File de Lobau
,
et cette consideration lui parut

assez puissante pour le determiner. II ne vit que

le saint de Farmee, de son corps, et de Madrid

meme. II crut manoeuvrer en habile general

,

en concentrant nos forces, qui ne poiivaient pas

recevoir d’ordre du roi; car les divisions de La

Romana, patrouillant sans cesse dans les defiles

de Val-d’Orez et de Villa-Franca, il iFeut pas

fallu moins de 4 niille hommes pour lui porter

une depeclie. Ney opera done une concentration;

et Fennemi qualifia sans pudeur de retraite des-

ordonnee, ce qui n’etait qu’iine manoeuvre vo-

lontaire et fondee sur les principes de la guerre.

Sa retraite ne lui couta pas un soldat ni merae

iin malade; parti le 9.^ join de la Corogne, il

arriva le 8 juillet a Astorga dans le meilleur or-

dre. Si la Galice n’avait pas ete constaminent

exploitee par les insurges, meme pendant notre

(s) Ney coiisiilta a la Yedte ses geiieraux; mais il leur tit

iin mystere de la convention qu’il avait faite avec Soult,

dont il presentait la disparidon comnie iin motif d’inqiae-

tude et de danger
,
tandis qu’elie etait convenne.
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occupation , il est certain que la resolution de

Ney aurait eu lui cote deplorable; mais, en quit-

tant cette province, elle n’en fut ni plus nimoins

au pouvoir de la jurite, qu’elle ne Fetait aupa-

ravant. Ce depart du 6^ corps pour FEstrama-

dure pouvait donner les moyens d’ecraser WeF
lington sur le Tage, et, sons le rapport militaire,

il ne meritait que des eloges, la politique seule

lui eii fit mi reproche. Je trouvai inoi-meme que

Wey avait quitte trop legerement la Corogne et

le Ferrol. Son chef d’etat-major lui avait propose

de jeter sk hataillons dans ces places impor-

tantes , de partir avec tout le reste pour Astorga,

^ et de revenir, si le roi n’avait pas besoin de son

secours contre Wellington. Ney, trop attache a

ses braves de Friedland, et ne coinptant plus re-

venir, ne voulut pas coinpromettre le salut de

ces batailloos, et refusa. Ce fut un malheur, car

il est certain que les corps de Mortier et de Soult

auraient suffi a Joseph pour repousser Wel-

lington en Portugal
,
et Ney aurait pu retourner

ea Galice. Toutefois
,

isole dans ce royaume,

s^pare du reste de Farmee par un coupe-gorge

de 4o lioues, ayant a sa gauche La Romana, a

sa droite les Asturieus, il n’aurait pas pu y tenir

plus de six mois.

Weiirngton De SOU cote, Wellington n’avait pas juge a

Madrid, propos (le se mortoncire dans les montagnes de
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Chaves, a la poursiiite de Soult; il revint de

Braga sur le Tage. Apres avoir sejourne plus

d’uii mois a Abraiites potir convenir de ses faits

avec les Espagnols et acheyer ses preparatifs, il

s’avanca vers Alcantara et Oropeza
,

oii il eff^c-

tua, le 20 juillet seulement, sa jonction avec

Guesta, qui avail reuni I’elite des forces espa-

gnoles au nombre de 87 mille homines, dont

8 mille de cavalerie. Leiir but etait de marcher

eii commun sur Madrid oil Vanegas se porterait

avec 20 mille horames par Toledo et Aran-

juez (i); eu meme temps le colonel Wilson,

avec son corps leger, s’avancerait en partisan

dans la direction de FEscurial et de Naval-Car-

iiero
,
pour rnenacer la ligne de communication

de Joseph avec le Nord de I’Espagne. Les Por-

tugais sous Beresford marcheraient vers Almeida,

et de concert avec le due del Parque, qui eom-

mandait autour de Ciudad-Rodrigo
,

ils occu-

peraient les Francais sur le Douro et a Sala-

manque.

L’operation etait habilement concue. 11 etait

naturel de penser que flans un pays ou nous ne

; i) 11 y a (Ji.\ version.s differentes stir la force tie cc corps,

<|iie les uns cstiment a 3o mille homines, et qiie le colonel

Jones porte a i5 uiille. En preiiant le terme nioyen, nous

serons pres tic la verite.
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savions jamais ce qui se passait hors de la vue

cle nos camps, Wellington tomberait snr nos

corps isoles, et paraltrait victorieux dans Madrid

avant qu'aucune mesure efficace piit etre prise,

Ue succes de ce plan eut ete plus certain, si

on Favait execute des la fin de join; mais Wel-

lington ne commandait pas aux Espagnols, et

il fallait concerter les mouvements avec deox

generaux et la jonte, ce qui n’etait par Faffaire

d’un jour.

La discorde ne tarda pas a se mettre entre

des chefs si differents. Comme il arrive ordinai-

rement entre deux armees qui ne s’accoixlent

pas, chaciin pretendit avoir raison. S’il faut en

croire les versions espagnoles
,

le plan primitif

etait de tomber sur "Victor avant qu’il ne put

joindre Joseph, et Wellington
,
an lieu de brus-

quer Foperation, s’arreta lorsqu’il eut opere sa

jonction avec Cuesta. IIs reprochent aussi an

general anglais d’avoir paralyse le corps de Va-

negas en le faisant filer derriere le Tage josque

sur TolMe ,
au lieu de le diriger par Arganda

di^oit a Madrid, ce qui, seloneux, eut empeche

Sebastiani de joindre Victor.

Les historiens anglais affirment
,
au contraire,

que Wellington voulut attaquer aussitot apres

la jonction, et que Cuesta liii opposa des difli-

cultes. 11 est constant neanmoins que Victor
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ayaot quitte Yolootairement FAlberclie a leiir

approche
,

afin d’aller se reunir a Sebastiani
^

rEspagnol, aiiime (Fuae belie arcleiir, se mit

seal a sa poiirsiiite jusqii’a Torrijos.

La leoteur du general anglais /en cette occa-

sion, m’avait doniie line faible idee de son talent

et de son caractere. Je lui troovais de Faplonib

,

mais pen de liardiesse : je me trompais
,
ou les

succtk lui en ont donne.

A Fapproclie de Farmee combinee, luie fer-

mentation alarmante
,
preuve trop certaine de la

sagesse de Fentreprise, se manifeste a Madrid.

Victor a la tete du corps se replie de Tala-

vera sur TolMe. Le roi rappelle Sebastiani d’A-

ranjuez a Tolede, ce qiii peut oiivrir a Vanegas

le cliemin de la capitale. Joseph en sort avec ses

gardes et sa reserve pour reunir ainsi 45 milie

hoinmes : Belliard, avec trois bataillons seule-

ment, est laisse a la garde de Madrid, an milieu

d’un volcan pret a eclater
;

il s’etablit dans le

Retiro.

L’armee quitte Tolede et s’avance sur I’Alber-

clie
,

laissant 2 iniile liomnies seulement pour

snrveiller le mouvement de Vanegas. Tout Fes-

poir de Joseph repose sur la reunion des corps

de Soult, de Mortier et de Ney, auxquels for-

dre est donne, le 22 juillet, d’arriver a la bate

sur Plasencia. De cette operation iinportante

Josepli

reunit ses

forces pour

I’atlaquer.
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depend le sort de la campagiie. Joseph
,
aveugl^

et contre tons les principes de la guerre
, se de-

cide a prendre seul I’offensive, avant de pouvoir

compter sur la cooperation des So mille hommes
amends par Soult. II devait plutot se replier

obliquement vers le nord dans la direction des

sources de TAlberche, pour engager I’ennemi a

le poursuivre, et revenir ensuite impetueuse-

ment sur lui, des que les deux armees pourraient

entrer en action de concert. Joseph et le ma-

rechal Jourdan, entraines, dit-on, par Yfctor,

prirent I’absurde resolution de marcher a Wel-

lington et de I’attaquer. La crainte de decouvrir

sa capitale enrefusant sa gauche put seule porter

moil here a une pareille resolution.

L’arm^e passe, le 26, la riviere de Guada-

rama, et culbute Cuesta qui s’etait aventure a

Torrijos
; il est ramene derriere TAlberche.

Le 27, I’armee franchit cette riviere a quatre

heures du soir, et se trouve au pied de la posi-

tion ennemie vers le declin du jour. A peine

I’eut-on reconnu que Victor, entraine par I’im-

portance des hauteurs ou s’appuyait la gauche

de Wellington, espere les faire enlever a la fa-

veur de Fobscurite, et les fait assaillir par la

division Ruffin , en meme temps que Lapisse

inquieterait le front de cette aile gauche. Les

regiments de Ruffin arrivent successivement sur
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le mameloB. ;
et, recus par des troupes bieu

fraiches et disposees, ils sont battus Tun apres

Fautre.

Ce debut etait d’un mauvais augure pour le

lendemain. Joiirdau etait d’avis de ne plus ris-

qiier bataille avant d’avoir des nouvelles de

Soiilt
;

niais Victor, iie respirant que Fhonneur

de vaincre une armee anglaise, oppose Fimpres-

sion facheuse que cette circonspection produi-

rait sur nos soldats accoutumes a la victoire, et

cette pitoyable consideration decide mon frere

^ a renoiiveler ime attaque condamnee a la fois

par la politique, la raison et les regies de la

guerre.

Le sell! point accessible de la ligne eunemie

etant sa gauche
,

il fallait du moins rasserobler

le gros de Farraee et les reserves a notre droite

,

inquieter la position de front et la tourner par

iin vallon assez profond, eii soutenant le moo-

vement general a droite. En nous proloogeant

ainsi dans une ligne oblique avec le Tage, nous

paralysions la moitie de Farmee ennemie, ou

bien nous la forcions a operer un changement

de front et de combattre avec le fleuve a dos.

Nous nous basions en cas de retraite sur Avila

et FEscurial
;
ce qui nous mettait en comnuini-

cation plus sure avec Soult. An lieu de cela
,
le

roi etablit ses reserves k sa gauche, pres de
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Sebastiani
,
et fit attaquer par cles divisions eche-

lonnees, arrivant partiellement et denuees de

soutien, le mamelon ou Wellington avait place

ses meilleures troupes et ime artilierie 110m-

breuse. D’apres ces dispositions
,
Sebastiani at-

taqua a notre gauche le point de la ligne alliee

ou les troupes de Wellington s’unissaient a

celles de Cuesta
;

il donnait ainsi sur la gauche

des Espagnols et la droite des Anglo- Portogais.

Victor se reserva le soin d’emporter les hauteurs

avantageuses, occupees par Textreme gauche

des allies.. Ceux-ci avaient 60 mille hommes :

les notres n’en comptaient pas plus de 4o mille.

baHUks de
Wellington a pour systeme de combat la d6-

Wellington, feuswe-offenswe : il attend son adversaire dans

un terrain reconnu, il fatigue les assaillants’^par

son artilierie et par un feu de mousqueterie

meurtrier
;
puis quand ils soiit pres de Faborder,

il evite ce moment redoutable
,
en foncant lui-

meme sur eux avec ses moyens reunis. Ce sys-

teme en want bien un autre : il depend des lo-

calites
, des troupes et dii caractere de son rival.

J’ai su aussi recevoir des batailles defensives-

offensives a Rivoli et a Austerlitz. Ce systeme

prevaliit a Talavera, parce que Finfanterie du

corps attaqua success!vement one division

aprcAS Faiitre. Nos braves coiiraient a Fassaut de

la position ennernie avec line temerite admirable^
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mais qiii assurait leur perte : ils arrivaient hors

cFlialeme et decousus, et la ligne enneraie les

foudroyant par des feux de tirailleurs et de

pelotons, en avait ensuite bon marcli(§ lors-

qii’elle les cliargeait a la baioimette. La scene

commenca par la division Ruffin, qui gravit

bravement la hauteur sur le flanc emiemi
,
taiidis

que Lapisse donoait vers le centre de cette aile.

Nos regiments engages successivement furent

aisement repousses. Un nouvel effort mieux

combine
,
mais un pen tardif

,
fut opere vers qua-

Ire heures avec plus d’ensemble. On fit donner

trois divisions vigoureusement : jamais nos sol-

dats n’avaient plus bravement combattu; mais

la diffiGulte du terrain, Taplomb et le feu ineur-

trier des Anglais triompherent de leurs efforts.

Pendant cette lutte opiniatre, Sebastiani avait

assaiili la droite de Fennemi
;

la division Leval

poussait devant elle une division espagnole,

lorsque Wellington dirigea sa reserve anglaise

pour la refouler. Battue par un feu concentri-

que meurtrier, et eogagee avec des forces supe-

rieures, cette division fut obligee de revenir.

On passa le reste de la journee a tirailler sans

resultat sur toute la ligne- Victor chercha vai-

nement a prolonger sa droite park vallon pour

deborder Wellington, quilui opposa ses reserves

de cavalerie bien soutenues. Ce' mouvemeiit
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partiel et tardif ne pouvait plus reiissir. La unit

mit fin a cette inutile boucherie. Les armees

resterent en presence leleodemai 11
;
mais Joseph,

instruit que Wilson gagnait les environs de. INa*

val-Carnero et menagait sa capitale, ordonna

enfin la retraite. Victor revint, le 29 ,
derriere

TAlberche
;
Joseph et Sebastiani marcherent a

Illescas
,
et jeterent une division, le 3o

,
aTolMe,

menacee par Vanegas. Wellington, quoique

renforce de la division Crawfurt
,
ne bougea pas

de son camp : mecontent des Espagnols, ef-

fraye de ses pertes, il ne voulait rien donner au

hasard, et sa circonspection etait fort naturelle.

Cette bataille releva, au reste, la gloire des sue-

cesseurs de Malborough, qui, depiiis un siecle

avail decline : il fut reconnu qiie I’infanterie

anglaise pouvait le clisputer a la meilieure de

FEurope. Notre perte fut de 8 miile homraes

tues et blesses
;
les allies en avouerent 7 miile,

Joseph eut tort de livrer cette bataille, piiis^

que Soult marchait par Plasencia sur Almaraz

avec 5o miile hommes, et que Wellington se fut

retire a son approche. Mais des qu il se decidait

a combattre, il devait laisser a une division de

Sebastiani et a 3 miile chevaux le soin d’in-

quieter le centre et la droite des allies; puis

reunir tout le reste de son arrnc% et ses reserves

pour assaillir le point decisif et tourner en meme
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temps la gauche. Peiit-etre li’eut-il pas reussi,

vu la superiorite des allies et la nature clu ter-

rain; mais, si la chose etait possible, c ent ete par

la manoeuvre indiquee et non par aocune autre.

Pendant que ceci se passait, Soult clieminait

dans la direction de Plasencia. II n’avait recu

que le 27 jiiillet I’ordre de ce mouvement; les

troupes qu’il devait reunir occupaient le pays

jusqidau Douro
,

et le 5® corps surtout avait

bien du chemin a faire pour arriver a temps,

Soult se contenta de laisser un corps volant

pour masquer Ciudad-Rodrigo, et sans s’embar-

rasser des rassemblements de Beresford et del

Parque, il s’achemina sur Plasencia ou ses colon-

lies arriverent successivement du au 4 aout.

Wellington instruit le i*^*‘aoiit de la march

e

de Soult, mais mal informe de sa force et ne Reiniitti

Festimant que de i2 a i5 mille hommes, se

porta d’abord au-devant de lui, tandis que

Cuesta resterait avec 25 mille homines devaiit

Victor, et ferait ^vacuer 5 mille blesses entasses

a Talavera.

Ce faux mouvement et cette division impru-

dente faillit perdre les allies. Dans le fait il iFy

avait que deux partis a prendre, ou se jeter

avec toute Farmee au-devant de Soult et Fat-

taqiier, ou bien se replier proraptement derriere

le Tage par Airaaraz ; dans Fun et Fautre cas, ii
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fallait la porter tout eotiere siir Casa-Tejada

pour depasser FembraBchement de la route de

Plaseiicia ayec le grand cheniin de Badajoz.

Instruit le 3 a Naval-Moral par un rapport de

Cuesta de la force reelle de Farmee de Soiilt^ et

du danger auquel celles des allies allaient etre

exposees partiellement, Wellington n’osa plus

s’aventurer seul sur la route d’Alraaraz, et se

rabattit de Naval-Moral sur I'Arzobispo
,
au lieu

de pousser jusqu’a Casa-Tejada
,
afin d’etre sur

de sa retraite sur la route du Portugal. II aurait

pu etre le 4 ^ ce village, ou Soult ne se

presenta que le lendemain.

L’idee de se rabattre sur FArzobispo etait

bonne dans la supposition que Cuesta tenait

encore Talavera; mais celui-ci, persuade que

le general anglais haterait sa retraite sur Al-

maraz, avait senti qu’il serait lui-nieme com-

promis s’il restait entre Soult et Victor, et re-

solut de se replier sur Oropesa, afin de suivre

Wellington. Ce cootre-temps pouvait porter im

coup mortel a Farmee corabinee, si Victor se

dirigeait promptement sur FArzobispo : malheu-

reusement il n’en fut rien
;
le marechal, instruit

trop tard de ce qui se passait, et trop lieureiix

qu’on ne Fattaquat pas sur FAlberche, apres le

depart de Joseph, nosa pas pousser un eniiemi

siiperieiir en nombre.
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L’armee anglaise faillit payer cher toutes ses
hesitations; ses atli&, deja mecontents de I’af-

faire de Torrijos, lui reprochant de les laisser
en prise, repassent en toute hate le pout de
1 Arzobispo

, et Tarmee combinee se trouve ainsi
adossee, le 5, a Ja montagne impraticable de
Guadalupe. Elle eut ete perdue

, si Wellington
navait envoye, en toute hate, un detachement
pour faire sauter le pont d’Almaraz, et rompu
derriere lui une partie de celui d’Arzobispo.

Cependant Soult va tenter le passage du Tage,
et il importe aux Anglais de sortir du cul-de-
sac ou ils sont engages. Ils fraient avec grande
peine, a I’aide des paysans espagnols, un chernin
a leur artillerie pour rejoindre la grande route
de Truxillo. Soult parait enfin sur le Tage avec
ses trois corps; il le pas.se a gue contre la droite
composee d Espagnols

, et Mortier force en
nieme temps le pont de I’Arzobispo contre le
centre. Ney doit chercher un gue pres d’Almaraz
dont le pont est detruit

;
il manoeuvrerait contre

la gauche et les communications de Wellington,
qu il devancerait sur la grande route. Mais le
gue ne se trouve pas

; les Anglais ont le temps
d’achever leur chernin de traverse et de se re-
tirer

; et les Espagnols, apres un vif engagement
de leur cavalerie, s’enfuient, les uns sur Naval-
Moral de Tolede, les autres sur Deleytosa.
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Get evenement acheva de seraer la discorcle

parmi les allies. Cuesta, degoute et trop age

pour supporter le poids d’uii commandement
si difficile, le remit au general Eguia, qui se

rabattit avec la moitie de I’armee a droite sur

Tolede pour seconder Vanegas, tandis que le

due d’Albukerque, avec la gauche, se rallia a

Wellington. Celui-ci gagna avec peine Truxillo,

d’ou il se replia sur Badajoz. Le general Wilson

,

compromis a Naval-Carnero, eut le bonheur de

filer sur les. derrieres de Soult, ou il s’embusqua

dans les montagnes de Gridos.

Joseph, rassure par la retraite des ennemis,

etait revenu a Tolede au moment oii Vanegas

bombardait cette ville de la rive gauche du

Tage, et cherchait a s’emparer du passage; il

eut bientot mis un terme a ses esperances. Le

corps de Sebastiani, seconde par la division Des-

solles, passe le Tage le 9 aout pour punir le

general espagnol de son mouvement intempes-

tif; il pousse son avant-garde et Tatteint lui-

meme, le i r aout, a Almonacid sur la route de

Mora et de Madridejos. On estime Farmee es-

pagnole a 3o mille hommes apres les renforts

qui Font jointe (i). Elle occupe un poste bien

(i) Les uns portent cette armee a i5 mille homines,

d’autres a 36 mille. 11 parait que Vanegas scul 'en avail 24
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choisi
;
une bonne reserve

,
appuyee de 4o

pieces, couronne des hauteurs forniidables, sur

lesquelles plane le vieux chateau d’Almonacid.

Encourage par Felan de ses troupes qui de-

mandent Fennemi a grands cris ,
Sebastiani veut

leur laisser tout Fhonneur de la victoire. Sans

attendre Dessolles, il dirige son effort sur le

mamelon auquel s’appuie la gauche des Espa-

gnols ;
la division polonaise du prince Sulkosld

se precipite de front su*r la position que la divi-

sion allemaride sous le general Leval tourne par

la (Jpoite. Pour favoriser cette attaque
,
la division

francaise aborde le centre sur le plateau d’Al~

inonacid. Partoiit la premiere ligne des Espa-

gnols est enfoncee. Vanegas, pour la degager,

jette sa cavalerie sur le flanc droit de Sebastiani

et le deborde. Ce mouvement obtient un succes

momentane; mais Farrivee de la division Des-

solles ramene bientot les chances en notre fa-

vour.

De nouvelles dispositions sont faites pour

achever la victoire. Dessolles doit se charger de

Fattaqiie sur le front de la gauche ennemie
,

que les divisions polonaise et alleniande tour-

a mille; nous ignorons s’il fut rejoint par la gauclie de

Guesta, apres la retraite d’Arzobispo : dans ce eas, ilaurait

eii ail moins 36 inille liommes; mais cela n’est pas certain.

III,
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neront; une brigade assaillit la droite pour lui

donner le change.

Tout cede a cet effort bien combine : la po-

sition est enievee; le chateau et les hauteurs

occiipes par la reserve espagnole o’arreteiit pas

im quart d’heure nos troupes electrisees. Enfin

les divisions de cavalerie de Milhaud et Merlin

viennent porter la terreur et fa mort dans les

bataiilons espagnols ebraoles. Ils prenneiit dans

line deroute horrible le chemio de la Sierra*

Morena 5 abandonnant 3 v^ canons, 200 voitures,

4 mille prisomiiers et autant d’hommes hors de

combat, Ce fait d’armes eclatant, qui couronna

la campagne de Talavera, devait eiicourager

Joseph
;
mais deja il s’etait I’avi le moyen d’agir

comme il aurait pu le faire, en detachant trop

tot le corps de Ney poor remonter vers Sala™

manque.

Dans sa marche, Favant-garde de ce marechal

reneontra le partisan Wilson an col de Banos

dans les montagiies arides de Gridos. Le general

anglo - portogais , rnalgre line position inex-

pugnable dont il avait accru les difficoltes par

tous les moyens possibles, fut eerase et rejete

avecperte d’un millier d’hommes dans les mon-

tagnes de Gata, aux confins du Portugal.

Ainsi finit la courte campagne de Talavera,

Fun des episodes les plus remarquables de cette
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liitte. Les talents militaires de Joseph n’y bril-

lereiit pas : debarrasse des Anglais qiii se refit-

gient vers Badajoz, mais tourmente par le dan-

ger dont les Espagools menacent sa capitale
,
et

ne sachant pas profiter de la reunion imposante

de cinq corps d’armee qu’il a sous la main
,
son

unique pensee est de renvoyer Sebastiani contre

Vaoegas et Ney vers Salainanque. 11 esl vrai

que ce dernier point est degaimi, et qiie Beres-

ford, aide du due del Parque, pourrait;, s’il etait

plus entreprenant, former de ce cote quelque

tentative dangereuse contre nos communications

dans le nord. Mais il faut savoir parfois sacrifier

des accessoires quelque importants qu’ils soient

,

et e’etait ici le cas. Si Joseph eut ete un pen

meilleur general et un pen moins empresse de

se remontrer dans son palais, il n’eut pas laisse

respirer un seul instant Wellington. 11 fallait

kisser un corps d’armee a Tolede, et fondre

avec les quatre autres sur les Anglais partout

ou on les trouverait, fut-ce jusqu’a Lisbonne

oil a Cadix, Jamais une si belle occasion ne se

presenta dans toute la guerre crEspagne. Un
des plus grands regrets que m’ait kisses ma car-

riere orageuse, e’est de n’avoir pas ete present

alors a mon armee sur le Tage. Quand bien

meme Beresford eiit pousse jusqu’au Douro et

Vanegas sur Madrid
,

je m’eri serais fort pen

2,3 .
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inquiet^; ils eussent ete trop heuroux de s’eii

tirer sains efc saufs apres la defaite de Farmee

principale.

La nouvelle de ma victoire de Wagrani;, de

I’armistice de Znaim et la retraite des Anglais

sur la Giiadiana, consolerent Joseph de la perte

de la Galice et dii petit affront qu’il avait essuye

a Talavera; mais il eht ete important de ne pas

s’endormir au sein d’une victoire negative.

Le marechal Soult proposa, dit-on
,
au roi de

se diriger sur J^isbonne a marches forcees
,
a

Finstant meme oil Wellington comptait se re-

mettre vers Badajoz des angoisses qiFil avail

eprouvees dans les defiles d’Arzobispo et de Gua-

dalupe. Le moment semblait unique en effet

pour prevenir I’ennemi dans la capitale du Por-

tugal, et renverser ainsi tout son .systeme de

defense. Mais pourquoi courir a Lisbonne, quand

Wellington aurait pu se baser de Badajoz sur

Cadix ? C’etait contre son armee qu’il fallait se

diriger avec quatre corps, force suffisante pour

Faborder de front, et manoeuvrer en meme temps

de maniere a le couper de sa ligne de retraite.

La crainte que Madrid ne restat exposee aux

coups des Espagnols Feraporta, aux yeux de

Joseph
,
sur toutes les autres considerations.

J^es militaires les plus experimentes out ete

assez generalement d’accord que ce fut le mo-
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ment decisif da toute la guerre, at qua Tissue

,

an fut Hialheiireuse
,
parce qu’on Favait laisse

echapper. II est certain que toutes las conjec-

tures peuvent autoriser cette opinion, principa-

lement si Ton eut reussi a frapper d’un coup

mortel Farmee entiere de Wellington
,

avant

qu’elle ne regagnat ses vaisseaux; mais s’il fut

parvenu a se replier siir Cadix, base sur une

telle place at sur Gibraltar, il aurait pu trainer

ainsi la guerre en longueur. Quoiqu’il nous eut

ete plus facile de le reduire a la defensive dans

File de Leon qiFa Feinbouchure du Tage, il

aurait eu neanmoins encore bien des chances

pour porter alternativement la guerre avec suc-

ces sur Fetendue immense des cotes depuis la

Corogne a Tarragone, et la lutte
,
quoique plus

favorable pour nous, n’eut pas ate termin^e

pour cela.

Tous les partis avaient ete mecontents de

Tissue de Fexpedition sur Talavera. Moins irrite

des fautes commises dans cette bataille que de

ce qiii s’en etait suivi, je confiai a Soult les fonc-

tionsde major-general de Joseph, esperant qu’il

conduirait ses operations avec plus d’habilete

que son predecesseur.

Arrive a Salamanque, le marechal Ney, qui,

cooime bien d’autres
,
vivait en mauvaise intel-

ligence avec ses collegues quand il se trouvait

Soult

remplace

Jourdau,

Le 6® corps

est battu a

TanitimAs.
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sous leurs ordres, etait parti pour la France,

ne voulant pas oLot a Soult. Dans son absence

,

le general Marchand, charge de commander au

6® corps, etait inquiet4i dans ses cantonneraents

autour de Salamanque par le corps du duq del

Parque (ancienne armee de La Romana), qui,

a la faveur de la place de Ciudad-Rodrigo et du

voisinage de Farmee anglaise, harcelait sans cesse

nos troupes. Marchand rattaqua,de i6 octobre,

a Tamames
,
dans une position d’un acces tres-

difficile
,
ou les efforts de la brave division Mau-

cune, peut-etre mal dirig^s, ne purent rien

contre un ennemi abrite derriere des rochers.

A la suite de ce combat
,
le due del Parque s’em-

para de Salamanque.

La surete de Farmee ne permettant pas de

laisser ce leger succes impuni, le general Kel-

lermann, parti de Valladolid a la tete d’une di-

vision de dragons, rejoignit le 6® corps, et fondit

le a8 novembre sur le due del Pai’que a Alba

de Tormes, sans meme attendre la reunion de

ses forces. L’ennemi, quoique battu, ne put etre

ainsi entame, et la nuit le deroba au ressenti-

ment du 6® corps
,
avide de venger Faffront peu

merite qu’il avait essuye quelques semaines au-

paravant.

De son cotd la junte de Cadix, mecontente de

ce que la disper-sion de ses armees avait fait
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maoquer son projet siir Madrid, ordorma au ge-

neral Eguia de reunir Farmee de Cuesta avec les

debris de Vanegas. Ces forces reunies moiitaient

encore a 5o mille bommes, dont le marquis

d’Arrizaga prit le commanderaent. Fier d’uiie

reunion si imposante, le presomptueux Espa-

gnol crut pouvoir fame a lui seal ce que Wel-

lington n’avait pu operer. II s’avance siir Aran-

juez
;
line avant-garde d’elite

,
precedant de fort

loin i’armee espagiiole, debouche le ta novem-

bre dans la plaine d’Ocana et attaque celle de

Sebastiaiii. La cavalerie espagnole ose fondre sur

Milhaud, qui I’attire sur le carre d’un regiment

polonais doiit le feu porte le ravage dans ses

rangs. Milliaud se jette alors sur elle a la tete de

ses dragons, la culbute, et detruit presqu’en

entier les carabiniers royaux, Forgueil de la Cas-

tille. Sed^astiani, grace a ce succes, se maintient

audacieiisement entre Ocana et le Tage, dont il

couvre le pont d’Aranjuez en attendant Farrivee

des renforts.

Soult et Joseph, instruits de ce combat, volent

a la tete du corps de Mortier au secours de Se-

bastiaiii
;
Victor meme a Fordre de se diriger de

Vilamaurique sur Ocana : il doit arriver le 1

8

,

et nos troupes suspendent leurs coups pour

Fattendre. De son cote Farmee espagnole, reonie

a son avant-garde, soit qu’elle voulut preveoir
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cette jonction, soit qu’elle prit xios delais pour

de la crainte, s’ebranla le [8 au matin pour nous

assaillir. La division Leval est obligee de lui ce-

dar quelque terrain
;
I’ennemi presomptueux

passe le ravin asa suite et s’avance en assez bon

ordre. Soult hesitait a se retirer pour gagner du

temps jusqu’^ Farrivee de Victor
;
mais les trou-

pes etant pleines d’ardeur
,
et 'celles de Leval se

trouvant trop engagees, tout se precipite a ia

fois sur Femiemi, deja enorgueilli d’un mince

succes. Le general Senarmont s’avance
^
comme

a Friedland, avec une batterie de 3o pieces et

foudroie le front de Fennemi, que Mortier at-

taque de son cote. La cavalerie de Sebastiani se

jette dans ce moment decisif sur la droite des

Espagnols, dont les escadrons, encore terrifies

de Faffaire du 1

2

,
restent tranquilles spectateurs

de ce mouvement : Finfanterie clierche vainement

a se jeter en carres dans un bois d’oiiviers; elle

est partout enfoncee, sabree ou prise. La divi-

sion Latour-Maubourg, du corps de Victor, sur-

vient dans ces entrefaites
,
et acheve la deroute

totale de Farmee ennemie, qui s’eofuit jusqu’a

Guardia, laissant sur son passage d’horribles

traces de desordre et de confusion. Cinquante

canons
,
trente drapeaux et tao mille prisonniers

,

sent les brillants trophies de cette journee, et

founiissent a la fois un glorieux et irrefragable
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1

temoignage de la grande superiorite de nos sol-

dats sur I’armee espagnole.

L’ennemi ne se rallia que dans les defiles de
.

la Sierra - Morena
,
ou Joseph, inquiete par la

presence de I’armee de Wellington aux confins

du Portugal
,
ne crut pas devoir la faire pour-

suivre.

II est assez remarquable qu’au moment ou inaction ct

I’Espagne recevait un echec aussi terrible, Wei- weiu^'ton.

lington demeurait dans une inaction complete

aux confins du Portugal ,
tandis que les 2® et 3®

corps ,
disperses depuis le Tage a Salamanque

,

eussent donne prise a une puissante diversion.

On a rejete la faute de cette inaction sur la po-

litique anglaise; on y a vu un soin excessif pour

la consei;vation de son armee, de laquelle depen-

dait
,
selon elle , tout le succes de la guerre et

la delivrance de la peninsule. Quelque excessive

que cette prudence paraisse
,

il y aurait de Fin-

justice a la blamer. Au fait, peu importait a Wel-

lington que cette guerre durat dix ans
,
pourvu

qu’il ne donnat rien au hasard; ce n’etait pas le

sol anglais qu’il nous laissait fouler, et pour le

salut duquel il eut et^ raisonnable de tout sacri-

fier. A ces motifs plausibles
,

il importe d’en

ajouter de plus puissants encore : Wellington ,

mecontent de ce que la junte supreme avait lie-

site a mettre les troupes espagnoles formelle-
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ment sous ses orclres, s’etait rendu a Seville

apres la retraite de Badajoz. II s’y aboucha avec

le marquis de Wellesley, son frere, ambassadeur

d’Angleterre
5
a Feffet de poser les bases d’uii

systeme qui assurat plus d’ensemble aiix opera-

tions. Le danger quil avait couru a Arzobispo

lui prouvait qiie, si la guerre nationale que nous

faisait FEspagne assurait de grands avantages a

Farmee anglaise, elle ne devait pas s’abandonner

a des entreprises hardies au coeur du roj^aume,

avant de s’etre menage un refuge assure^ des

renforts suffisants, et une cooperation mieux

combinee de la part des troupes espagnoles. La
Romana fut appele a cet effet a la junte de Se-

ville, oil Fon esperait que ses services et son

credit donneraient un grand appui a Finfluence

de FAngleterre.

L’expedition d’Arrizaga n’etait nullement liee

au plan defensif que le general anglais s’etait

trace en attendant qu’il eut recu des renforts,

et il n’eut rien pu faire a cette epoque qui put

produire un effet immediat pour degager les

Espagnols. II eut fallu qu il reprit Foffensive de

son cote bien avant eux pour remarclier eo Es-

tramadure et agir de concert : or une telle in-

cursion etait diametralement opposee a ses pro-

jets. En effet, loin de remonter la Giiadiana

pour agir avec Arrizaga, aussitot qu’il eut ter-
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mine ses conferences a Seville, Wellington diri-

gea son armee de Badajoz par Albuterque au

nord du Portugal pour agir de concert avec le

due del Parqiie
,
qui commandait Tancien corps

de La Eomana sous Ciudad - Rodrigo ,
et avec

Beresford, qui avail convert Almeida. Ce nou-

veau plan d’operations ne manquait pas de me-

rite
,
puisqu’il portait Farmee anglaise sur le

point le plus important de nos communications,

degarni par les rassemblements de nos troupes

sur la frontiere d’Aodalousie. II reunissait en

outre a ce grand avaotage celui de mieux cou-

vrir le Portugal
,
base essentielle de toutes les

operations britaiiniques pour la delivrance de

la peninsnle.

Wellington ne s’en tint pas la; il s’etait bien

convaincii qu’uoe masse solide de 4o mille Anglo-

Hanovriens et antant de Portugais disciplines et

devoues lutterait avec des chances incalculables

contre line armee forcee de s’etendre
,
sort pour

vivre, soit pour soiimettre le pays, et couvrir

enfin son immense ligne de communication. Mais

Fexemple de Moore prouvait aussi au general

anglais qii’avec des adversaires impetueux et

actifs
,
il aiirait par moment de rudes assaiits a

soutenir. Il lui importait done d’assiirer a son

armee un refuge formidable pour lui eviter en

cas d’ecliec une catastrophe semblable a celle de

Il fait con-

struire lan.

vaste camp
retranche

(levant Lis-

borme.
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la Corogne ,
et lui donner le temps d’liser nos

forces
,
de recevoir des secours

,
ou au pis aller

de se rembarquer en toiite siirete pour aller

porter son activite sur im autre point de la vaste

peninsule. A cette fin
,
aussitot apres son retour

de Seville, il fit tracer un immense camp retran-

che sur les hauteurs de Torres Vedras, qui for-

ment la base du triangle figure par Fembou-

chiire du Tage et la mer,'et au sommet duquel

est situee Lisbonne.

Uevenement prouva d’autant mieux la sagesse

de ces mesures, que la pr&ence de La Romana

a Seville ne prod uisit point tout Feffet qu’on

s’eri etait promis. II y fut bientot aux prises avec

la junte. Celle-ci se montrait jalouse de Finde-

pendance nationale, et traitait les Anglais en

auxiliaires qui affectaient pour FEspagne un faux

desinteressemeiit. Elle jugeait avec raison que

c’etait moins pour FEspagne que pour FAngle-

terre elle meme qu’ils mettaient tant d’empres-

sement; elle avait refuse de recevoir leurs trou-

pes dans Cadix. Wellington attribuait a sa jalousie

deplac^e la conduite de Cuesta, et le peu de

succes de Fentreprise sur Madrid. Tons deux au

fond avaient raison dans leur sens; mais une

telle divergence d’interets pouvait servir notre

cause, autant que la puissance des baionnettes.

Les Anglais s’etant empares de Fesprit de La
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Romana, loi persuaderent que la junte perdrait

tout par une vanite nationale mal enteodue
,
et

le determinerent a la dissoudre pour y substi-

tuer une regence moins nombreuse. II fit des

proclamations
5
adressant a la junte a pea pres

les memes reproches que je fis au Directoire a

mon retour d’Egypte. II parut pret a frapper des

coups d’etat, a saisir le timon des affaires; mais

son caractere leger ne lui permettait de jouer

ni le role de Cromwell, ni celui qui m’avait si

bien reussi au i8 brurnaire.

Laissons au reste ces intrigues etrangeres au

tableau que nous devons esquisser, et tracons

un apercu rapide des operations dans Test de la

peninsule.

La defense opiniatre de Saragosse avait donne

plus d’eclat a sa chute; c’etait une seconde Nu-

manee soumise. Satisfaits de ces resultats, mes

generaux ne crurent pas avoir besoin de grands

efforts pour les consolider; ils croyaieot la ques-

tion decidee. Mais autant nous etions prompts

a proclamer nos succes comme decisifs, autant

les Espagnols etaient constants a en ecarter I’in-

fluence morale pour n’y voir que Feffet positif.

Aussitot qu’ils furent instruits de mon depart

pour la France
,
et de celui du corps de Mortier

pour la Castille
,

ils sentirent Favantage qu ils

pourraiexit obtenir en tombant en forces sur le

Efforts de

Blacke pour
dcdivrev

TArragon.,
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3® corps qoi etait reste seul a la garde cle FArra**

gon. La regence profita sarss retard de cette cir«

Constance. Elle avail des troupes en Catalogue et

k Valence; elle les mit a la disposition du general

Blacke, et lui donna en nieme temps le coniman»

dement de FArragon. II reunit bientot un corps

d’armee disponible
,
et se vit en etat de former

une entreprise bardie et etendue
,
ceile de nous

chasser de FArragon en soulevant et armant de

nouveau tout le pays centre nous : s’il obtenait un

succes complet, il marcherait ensuite par la Na-

varr^
,
en remontant FEbre vers Miranda, afiii

de s’etablir entre Bayonne et Madrid, menacant

toutes nos lignes d’operations
, et interceptant

la communication de la capitale avec la France.

La derniere partie de ce plan, quoique basar-

dee peiit-etre, paraitra moins temeraire
,

si Foil

songe qu’a cette epoque, je m’engageais dans

une nouvelle guerre avec FAutricbe
,
et que le

marecbal Soult se portait de la Corogne vers le

centre du Portugal, ou les Anglais commencaient

a organiser Farmee destinee a defendre la peein-

siile. Mais Blacke avait besoin d’abord de battre

le corps frariQais qui defendait Saragosse
;
et s’il

ecboua dans cette tentative, il ne reussit que

trop bien a ranimer les resistances de la popu-

lation. Des levees et des armements se prepare-

rent sur divers points de FArragon ; Villacampa,
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Durand ,
Ramoo

,
Gayan

,
sur la rive droite de

FEbre; Mina, sur la frontiere de Navarre; Reno-

valtAS, Sarrara
,
Pereiia

,
Pero Duro, Cantarero,

et plosieiirs autres, dans le liaut Arragon, for-

inerenl successivement autour du 3" corps de

Farmee franeaise ua cercle de partis et de gue-

rillas qui ne cesserent jusqu’a la fin de la guerre

de geoer ses mouvements et de combattre ses

operations.

Les troupes dont le S'’ corps se composaient :iEtat du

etaient en grande partie de nouvelle formation
^

et de nations differeiites
;
les travaiix penibles

du siege les avaient fatiguees et degoutees. La

force reelle n’en compensait pas la faiblesse mo-

rale; elle ne depassait point i5 a i6 mille com-

battants. Heureusement que le general Sucfiet

vint succckler a Junot dans ce commaodement

important.

Qoand ce general arriva a Saragosse le 19 mai Premiers

1 . /r 1 siicces tie

pour en prendre possession, son predecesseur Biacke.

ignorait les mouvements et les projets de Blacke

;

mais le lendemain meme de son arrivee, Sucliet

apprit que le general Laval avait ete attaque a

Alcanitz, et oblige de reculer devant des forces

considerables : en meme temps le general Ro-

bert, poste sur la Cinca, ayant fait passer liuit

compagnies d’elite a la rive gauche de cette ri-

viere, s’en etait vu separer'par une crue subite
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sans pouvoir les secourir, et amioncait qii'elles

avaient et^ enveloppees et prises, apres trois

jours de combat glorieux, par la population en

armes, aidee de la gamison de Lerida. La perte

de ces braves meritait des regrets, mais iie pou-

vait plus se reparer. Ce qui demandait one at-

tention serieuse, une resolution prompte, c’etait

le mouvement de Blacke sur Alcanitz ; car c’etait

lui qui, a la tete de i8 mille hoinmes, entraifc

en Arragon et menacait Saragosse. Le 3^ corps

se trouvait dissemine; le general Suchet se hata

de rappeler le general Habert a la vive droite

de I’Ebre
;

il emmena toutes les reserves qu’il

trouva sous sa main a Saragosse
;
et

,
se portant

sur la Puebla d’lxar a Fappui de la division

Laval, il alia, le ^3 mai, reconnaitre Fennemi

auquel il avait affaire. Celui-ci avait une position

avantageuse et une artillerie nombreuse et bien

servie; malgre tons les efforts de Suchet pour

ramener ses troupes a la charge, elles ne purent

Femporter. Il les retira a la fin du jour, et une

terreur panique faillit causer une deroute : les

auteurs en furent juges et fusilles; Fordre se re-

tablit
,
et Suchet ramena son armee sous Sara-

gosse.

Sa position etait critique : s’il risquait une

affaire decisive et quil fut battu, il conipromet-

tait tout le centre de FEspagne
;

s'il evacuait
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iegerement cette Saragosse dont la defense ve-

nait de couvrir les ennemis de tant de gloire
,

I’Europe , me.ttant sa faiblesse en parallele avec

Fheroisme de Palafox, I’accuserait de lachete,

sans s’embarrasser de la difference des situations

et des elements de defense. Or, la defaite la plus

complete ne saurait entrainer de plus graves

resultats. Suchet fit camper ses ti’oupes sur le

mont Torero , les fit manoeuvrer ; excita leur

enthousiasme en leur presentant la honte qu’il

y aurait pour elles a ceder en energie aux de-

fenseurs de Saragosse
,
et il n’attendait plus que

le retour de cinq bataillons qui avaient conduit

les prisonniers en France pour faire repentir

Blacke de son audace. Heureusement ce general

lui laissa le temps de faire tons ses preparatifs

:

soit qu’il voulut envelopper le 3® corps, soit

qu’il redoutat de I’aborder, il mit quinze jours a

tourner autour de lui d’Alcanitz par Ixar, Bel-

chite , Botorte et Muela.

Les bataillons attendus de France ne devaient

revenir que le i5 juin. Deja le i3, Blacke, s’a-

vangant par la vallee de la Huerba, avait separe

du corps d’arraee et rejete sur Epila un detache-

ment commande par le general Fabre, ce qui

menacait Alagon et notre ligne de retraite. Su-

chet porta les brigades Musnier et Habert, avec

sa cavalerie, au couvent de Santa -Fe, evitant

24

Combat
d.« Maria

HI.
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toutefois d’engager Taction. Le general Leva!

fut laisse sur le mont Torero avec one partie

de sa division, et line reserve occupa Saragosse

sous le colonel Haxo., Des escarmoiiclies rem-

plirent Tintervalle jusqiTaii i5 : Blacke alors

deploya a 5 inille homines et parut ofFrir la ba-

taille. Sa position etait prise en avaiit du village

de Maria
,
sa droite a la Huerba et a la grande

route que coupait en cet endroit le pont d’tm

petit affluent de la Huerba; son centre et sa

gauche sur des hauteurs entrecoupees de ravins.

La connaissance de ce terrain determina a Tinstant

les dispositions du general Suchet. Apres avoir

attendu jusqiTa deux heures apres midi Tappro-

che des bataillons revenant de France, des qiTil

les Silt a une lieue de lui, les i^egardant comnie

tine reserve suffisante, il engagea toutes les trou-

pes qu’il avait sur le champ de bataille. Il eta-

blit sa ligne parallelement a celle de Blacke,

attaqua on contint quelque temps la gauche et

le centre de Teonemi
;
puis, faisant une charge

vigoureuse sur sa droite, il enleva le pont et la

grande route, seul defile qui offrit une refraite

a Tartillerie dont Blacke avait garni son front.

Il y eut encore sur les hauteurs up combat qui

se prolongea a la faveur d’un violent orage
;
mais

la retraite ou la fuite de Tinfanterie espagnole

le termina, et les canons
,
au nombre de 93

,
res-
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terent en notre pouvoir avec un faible nonabre

de prisonniers
,
parmi lesquels un colonel et le

general O’donoju.

La victoire de Maria sauvait le y corps et

Saragosse : mais pour delivrer tout I’xirragon,

Suchet dc^sirait entamer on detrnire I’annee de

Blacke
;

il la suivit avec toute la vivacite possible

dans la direction de Belchite, oti elie operail sa

retraite. Blacke Fattendit le 1

8

en position devant

cette petite ville : Fattaquer de front, deborder et

entamer sa gauche, fut Faffaire d’une heure. Une
terreur panique se saisit des nouvelles levees; le

regiment de Valence, atteint par notre cavalerie,

en voulant mettre plus d’ordre dans sa retraite,

fut sabre ou pris
,
et la deroute fut complete jus-

qu’a Alcanitz. Blacke regagna Tortose, affaibli

de 4 a 5 mille hommes tues ou prisonniers et de

2 5 pieces de canon.

En Catalogne
,
nous avions obtenu les memes

succes; mais ils n’avaient pas les memes suites,

parce que les obstacles etaient plus grands, et

que la mer ouvrait d’immenses ressources aux

insurges. St.-Cyr etait devant Tarragone depuis

le mois de fevrier : dans Fimpossibilite de se tenir

plus long-temps sous cette place, il reclamait a

grands cris les moyens suffisants pour attaquer

Girone, sans laquelk notre situation en Catalo-

gne devait toujours etre precaire. Les communi-

Combat; cle

Bcicbite.

Operations

de St.-Cyr

en Catalo-

.gne.
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cations ^taient presque impossibles : il n’eut pas

fallu moins de 6 a 7 bataillons pour porter un

ordre de Perpignan a .Barcelone, et la corres-

pondance ne s’etait faite que par mer avec des

peines inouies. St.-Cyr resolut done de se rap-

procher de Vich
,
autant pour y vivre que pour

faciliter le si^ge de Girone.

Informe des obstacles que nous opposait cette

province, j’avais resolu, a la fin de 1808, d’y

envoyer le 4* corps sous les ordres de Massena.

II avait deja passe le B.hm , lorsque la guerre

d’Autriche me forga a le faire retouriier en Al-

lemagne
,
ou les vainqueurs d’Eylau se montre-

rent dignes de leur ancienne gloire.

Ce facheux contre-temps ne fut pas celui qui

contribua le moins a la mauvaise issue de la

guerre d’Espagne. Cependant les mesures furent

prises pour y supplier autant que possible : un
pare de siege fut assemble a Perpignan ; le gene-

ral Verdier rempla^a Reille a Figueres, et forma

un corps de 18 bataillons destine a conduire les

attaques contre la place.

Girone s’est illustree par une defense non moins

extraordinaire que Saragosse. II est vrai que cette

place est plus reguliereraent fortifiee que la ea-

pitale de FArragon ; mais il est incontestable tou-

tefois que Fopiniatretd de sa defense est due au-

tant a I’exaltation des habitants qu’aux ressources
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de I’art. Plus fanatiques encore que leurs voi-

sins, les Gironais defererent le coramandenient a

St.-Narcisse
,
non-seulenient sur les bataillons et

les habitants qui se trouvaient dans la place,

mais encore sur toute I’Espagne. Fiers de I’appui

de ce geueralissime, les habitants et les femmes

memes se preparerent braver tous nos efforts.

Si la resistance des Espagnols eut ete le resultat

d’un patriotisrae a la fois heroique et eclaire , il

n’est pas probable qu’ils eussent recouru a de tels

moyens pour nous combattre ; ils auraient pris

sans doute d’autres g^neraux. Heureusement

pour eux que St. -Narcisse avait un lieutenant

digne de commander : le general Alvarez ^tait

un brave a toute ^preuve, et non moins decide

que Palafox a rendre son nom celebre par une

defense desesper^e; I’enthoTisiasme des habitants

ajoutait a sa resolution naturelle.

Girone est situee sur le Ter, au pied d’une

gorge que traverse la route de Perpignan. La

ville a une enceinte assez mediocre; mais les

montagnes qui I’entourent au nord et a Test sont

couronnees de quatre forts qui en rendent I’in-

vestissement difficile et d’une ^tendue conside-

rable. Pour I’attaquer du cote du sud, il eut fallu

ouvrir une route A rartillerie; car la seule pra-

ticable p^sse par la ville. On manquait de bras

pour un tel travail : de plus, il eut ete difficile
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de se tenir en ville coutre une population enne-

mie
,
tant que les forts n’auraient pas ete reduits.

Il etait plus expedif et plus naturel de commen-

cer par prendre ceux-ci.

Verdier fut reuforce jusqu’a 1 8 mille liommes,

et St.-Cyr demeura a Yich pour le seconder.

Les Espagnols ne restaient pas oisifs: Reding

etant mort a Tarragone
,
la junte avait confie a

Blacke le commandement des royaumes de Gre-

nade, Valence et de la Catalogue. Le premier

effort qu’il tenta pour justifier cette confiance,

fut la delivrance de Saragosse. Nous venons de

voir comment Suchet le recut a Santa-Maria :

Blacke cliercha a s’en venger en delivrant Gi-

rone. II coramenca par vouloir y jeter des vivres

:

un convoi tres- riche tomba au pouvoir de nos

soldats.

St.-Cyr jugea devoir enlever aux insurges

I’appui du fort de Palamos
,
qui facilitait les se-

cours par mer
,
et que les Italiens emporterent

avec beaucoup de bravoure. Cet ^veneroent ren-

dant le ravitaillement de Girone plus difficile,

permit de pousser les travaux avec plus de se-

curite.

Apres un premier assaut manque, des secours

repousses, Blacke parut enfin le septembre

pour ravitailler la place. II parvint a tromper

St.-Cyr, en faisant mine de vouloir delivrer la
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place a force ouverte
,
et en attirant le gros de

son arniee vers Bellona, tandis que le brigadier

Garcia-Conde iutroduisait 2 mille hommes avec

un grand convoi de vivres et de munitions. St.-

Cyr marcha inutilernent a Blacke pour lui offrir

le combat. Satisfait de I’avoir attire, celui-ci

battit aussitot en retraite. St.-Cyr revint sur ses

pas; mais le convoi de mulets etait ressorti de

la ville aussi heureusement qu’il y etait entre.

Le 1 9 novembre
,
la breche a I’enceinte du corps

de place se trouvant praticable, on tenta I’as-

saut, mais sans succes.

Le 26, Blacke fit une troisieme tentative pour

secourir la place. Cette fois St.-Cyr prit si bien

ses dispositions, que le convoi venant de rAbis.

bal, assailli au moment ou la tete des troupes

sous O’donell entrait dans les forts, se trouva

entierement cerne et pris. Cette brillante affaire,

qui couta 3 mille hommes aux Espagnols, se

passa a la vue de I’armee de Bl^ke, campee

pres de San-Pelago.

Cependant la defense prolongee de Girone

me paraissait deposer contre I’energie et Facti-

vite de St.-Cyr; je resolus de le remplacer par

Augereau, qui s’etait illustre dans ce pays a la

celebre bataille de Figueres en 1794* Ce gene-

ral prit, peu de jours apres
,
le commandement

de Farmee , oit il ne fit rien pour justifier mon
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choix. II laissa d’abord echapper O’donell
,
qui

sortit de Girone, ou la presence de ses troupes

devenait superflue
,
apres la perte du convoi de

vivres.

Le II decembre, la place, poussee de plus

en plus vivement et reduite a la derniere extre-

mite, se decida enfin a capituler. La moitie de

la population et de la garnison avait succombe

dans cette glorieuse lutte.

Get evenement mit fin a la campagne de 1809,

dans laquelle on avail obtenu de grands succes

et commis bien des fautes. La plus grave sans

doute fut de laisser le commandement a un roi

sans dnergie et sans talents militaires. Nos forces

auraient du etre divisees en trois armees ind^-

pendantes Tune de I’autre, et une reserve for-

mant le corps d’occupation sur les derrieres. Le

roi aurait pu ordonner la jonction de deux de ces

armees dans le cas ou il cut ete a propos de se

jeter a corps perdu sur les Anglais, ou dans le

cas ou I’une des armees aurait essuy^ un echec

assez serieux pour rendre la concentration ne-

cessaire. A cet effet, le plus habile de mes ma-

rechaux aurait du etre donne pour major-gene'

ral au roi, afin de guider alors cette masse a la

victoire. Dans toute autre hypothese
,
on eut

laisse agir ces armees dans le rayon d’activite

qui leur aurait ete assigne.
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En conservant huit a dix corps Isolds, ils ne

purent se preter qu’un faible appui par la riva-

lite de leurs chefs. Ney fut six mois les bras

croises dans la Galice sans pouvoir communi-

quer avec Madrid
,
ni avec Bayonne

,
parce qu’il

ne commandait ni a Valladolid, ni a Leon, ni

dans les Asturies, et qu’il ne pouvait rien con-

certer. II aurait fallu subordonner toutes les

troupes entre Burgos et I’Ocean a un seul chef.

De meme dans Test, il n’eut fallu qu’une armee

des Pyrenees orientales pour agir en Arragon et

en Catalogne.

Le roi voulut trop tot jouir des plaisirs de la

royaute a Madrid
;

il aurait du attendre que I’Es-

pagne fut souniise : sa capitale aurait du etre dans

les camps de I’arraee du centre jusqu’a la sou-

mission de son royaume. Il voulait a toute force

epargner son pays, et subordonna ainsi beau-

cotfp de mouvements militaires a cette combi-

naison. Il etait deja aussi espagnol que Phi-

lippe V, quand il fit la guerre au regent. A la ve-

rite, pour se oreer un parti, il fallait bien essayer

de gouverner : le seul mal fut d’avoir commence
deux ans trop tot. Joseph, qui n’avait que 4
a .5 mille hommes de garde francais, voulut

une armee
; on lui organisa des regiments avec

les nombreux prisonniers faits sur tous les points

du royaume : il les arma et les habilla pour les
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insxirges car ils les rejoignaient des qu’ils par-

venaient a s’echapper; et la chose n’etait pas

difficile. II fallait envoyer tons ces prisonniers

en France jusqu’a la pacification
;
on aurait pu

les y utiliser. L'occnpation de toutes les provin-

ces fut d’autant plus malheureuse
,
qu’elle iie

permit pas meme au roi d’y asseoir une contri-

bution, ail point que je fus force de lui assurer

un subside annuel de 6 millions pour les de-

penses de sa maison.

Feus tort de lancer Soult en Portugal avec des

forces insuffisantes; le rembarquement de Moore

me fit illusion sur la resistance qu’on lui oppo-

serait; je crus que le bruit de nos victoires de

Burgos, Tudela, Espinosa, la Corogne, et le peu

d’espoir d’un nouveau secours anglais
,
degoute-

raient les Portugais d’tine lutte destructive. Mais

dans la peninsule, le peuple ne sait que ce que

les pretres lui disent; ils cachaient nos victoires

et inventaient des revers : la guerre d’Antriche

et mon depart force etaient presentes comme
des gages certains d’une proehaine delivrance.

Dix mille Anglais, restes en Portugal et reunis aux

forces regulieres et aux milices du royaiime, ne

pouvaient toe soumis par les a6 mille homines

de Soult: il aurait falludonnera Soult le 6® corps,

en faisant occuper en Galice seolement le Ferrol

et la Corogne par 7 a 8 mille homines. Marcher
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sans cesse sur Tennemi avec une armee mobile et

ne pas administrer avant de combattre : voila ce

que nous aurions du faire, et ce que mes lieute-

nants et mon frere n’ont pas compris a temps.

Tout le mal provint de la malheureuse decla-

ration de FAutriche
,
qui fit plus pour la penin-

sule que les secours de FAngleterre, soit par

Feffet moral qu’elle produisit en sens oppose sur

Fennemi et sur nos troupes, soit par le defaut

de vigueur et d’unite qui fut le resultat de mon
depart, circonstance deplorable sous tons les

rapports, et qui eut ainsi les plus fimestes con-

sequences.

Gomme les Espagnols avaient chasse Farmee

de Joseph derriere FEbre avant mon arrivee
,
ils

ne douterent nullement de la chasser de nou-

veau apres mon depart, convaincus que j’etais

seul Finstrument et le gage de la victoire. Au
surplus

, ceux qui out sottement compare cette

guerre avec celle que Louis XIV fit en Espagne

de 1704 a 1709, prouvent qu’ils ne savent pas

Fhistoire. Les Francais, sous Philippe V, avaienL

les trois quarts de la population du royaume

pour eux; il n y avait que FArragon, la Catalogne

et Valence prononces en faveur de la maison d’Au-

triclie. Si J’avais eu seulement la moitie du parti

qui appuya les armes de Louis XIV, mes enne-

mis et les Anglais auraient disparu comme un



Operations

des Russes

en Suede.

38o WAPOLEOH AU TKIBUITAL DE CESAH
,
ETC.

souffle devant mes aigles
;
la guerre effl ete ter-

minee en deux campagues. Avec un pared parti,

pouvant compter sur des approvisionnements

,

n’ayant aucune raison d’occuper miiitairement

chaque province, nous eussions dirige tous nos

moyens sur I’armee anglaise et sur le peu de

troupes que I’Espagne aurait pu y joindre; nous

eussions fait en uu mot la guerre miiitairement

:

ce que Vendome et Berwick purent faire fort a

leur aise, n’ayant jamais eu que 3o mille Anglo-

Autrichiens, et peut-4tre autant d’Espagnols, a

combattre, et ayant pour eux pres de 8 millions

d’Espagnols.

Pendant que mes armes triomphaient en Es-

pagne et en Autriche, cedes de I’empereur

Alexandre n’^taient pas restees oisives, et quoi-

que leurs entreprises paraissent ^trangeres au

but de ces commentaires
,

elles furent assez

^troitement li^es a raa politique pour que j’en

pr^sente un leger aper^u.

La petite armee russe qui etait entree en Fin-

lande en 1808, et avail si heureusement soumis

Sweaborg, passa I’annee entiere a guerroyer

avec des chances balancees pour achever la re-

duction de cette province. Des renforts I’ayant

successivement portdeJusqu’a 40 mille hommes,
elle parvint enfin 4 en expulser les Suedois. Ce-

pendant, comme il fallait en obteuir la cession,
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eo menacant la Suede jusque dans sa capitale,

et que la chose n’etait pas facile par mer a cause

des escadres anglaises, les Russes resolurent de

faire le tour du golfe de Bothnie par Torneo.

C’etait la premiere fois de nos jours qifune ar-

mee avait corabattii si pres du pole. La prise

d’uu corps suedois a Seiwis par le comte Scliu*

walof fut le seal evenement remarquable de

cette campagne penible, glorieuse, et signalee

par des affaires de postes. Cette marche a tra-

vers uu pays aride
,
desert et glace

,
fit honneur

a la resignation des troupes russes; mais on iie

pouvait pas compter sur un succes avec ce sim-

ple detacliement. Les Russes pi’ofiterent de I’hi-

ver assezrude de 1 809 pour envoyer sur le golfe

gel^ deux corps considerables sous les ordres

de Bagration et de Barclay de TollL Le premier

s’erapara de File d’Aland et meiiaca Stockholm*

Barclay de Tolli marchait en meme temps sur

Umeo pour se her avec Schuwalof. Cette double

operation, bien plus extraordinaire encore que

le passage de Torneo et que Fexpedition de Pi-

chegru en Hollande
,
offrit le spectacle nouveau

d’line armee entiere passant la mer sur la glace

,

trainant apres elle son artillerie, ses rnagasins

et jusquau bois pour allumer les feux de bi-

vouacs, exemple remarquable d’audace et de

devouement; car le moindre vent du sud-ouest
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pouvait faire engloutir ces colonnes. La conster-

nation se repandit a Stockholm a la nouvelle de

la prise d’Aland
,

et sa position etait d’autant

plus critique
,
que Gustave IV avait eu la folie

de provoqiier les Danois en les inquietant en

Norwege. La noblesse suedoise, lasse du joug de

ce prince, conjura sa perte, le declara dechu

du trone, et y placa le due de Sudermanie, son

oncle, qui, partisan reconnu de Falliance fran-

caise, pouvait seul sauver la monarchie d’une

mine probable. Ce prince, couronne sous le nom
de Charles XIII

,
s’empressa d’acheter la paix an

prix de la Finlande suedoise ( 1 7 septembre). La

paix entre la France et la Suede, et la reconci-

liation de celie-ci avec le Danemark, suivirent

de pres. La Suede adopta le systeme continen-

tal, sauf quelques restrictions pour favoriser

Fimportation du sel dont elle manque. Je lui

rendis la Pomeranie.

Guerre de Lcs affaires de Turquie
,
plus importantes

,

lurqme.
^vaieut fixc Fattention de FEurope. Degages par

les conferences d’Erfurth des entraves qui avaient

pu s’opposer jusque la aux projets sur ce pays,

les Russes avaient employe les premiers mois de

1808 a faire tons les preparatifs pour poiisser

vigoureiisement la guerre, si les negociations

entameesa Jassy ne pouvaient leur faire obtenir

les principautes.

IFempire ottoman venait d’etre a la fin de
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cette amiee en proie a d’horribles convulsions. Revolutions

Le parti qiii voulait soumettre les janissaires au coLtantt'^

frein de la discipline, ou du moins mettre le

trone a Fabri de leur insolence, en organisant

des troupes a I’europeenne, n’avait pas ete de-

courage par Femprisonnement de Selim : Mus-

taplia-Baraictar, pacha de Roudschouck, homme
de tete et de coeur, resolut de remettre ce prince

siir le trone
,
et de reprendre Fexecutiori de ses

projets. Profitant de [’armistice avec les Russes,

il se dirigea le 21 inai, avec i 5 mille hommes, de

'B.oudschouck sur Constantinople, envoya ime

troupe d’elite pour surprendre et inassacrer Ra-

vagki-Oglou dans son chateau (1), penetra en

juillet dans le serail
,
ou, de concert avec le grand-

visir, il prononca la deposition da sultan Musta-

plia, et redemanda Selim comme seiil enipereur

legitime; Mustapha, apres avoir fait egorger -

ce malheureiix prince, esi enferme a son tour.

Son frere Mahmoud, dernier rejeton de la

dynastie regnante
,
auquel il reservait le meme

sort, est proclame a sa place, et Baraictar recoit

comme juste recompense de son devouement la

dignite de grand- visir.

C’etait le dernier ^effort du parti puissant qui

voulait diminiier Finfluence theoci’atiqoe des

(r
)
On se rappelle que ce clief de proletaires avait el.e le

principal instriiment de la revolution de 1807,
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oulemas, rendre au gouvernement son energie,

et ployer d’insolents pretoriens a la discipline

qui avait fait jadis la force des janissaires. A
peine qualre raois s’etaient-ils ecoules, qu’une

insurrection plus Yiolente que toutes celles qui

I’avaient precedee eclata de nouveau dans la ca-

pitale : le perfide rnuphti et les oulemas remi-

rent en mouvement les yainacks et les janis-

saires
,
dont les privileges anarchiques etaient

menaces par I’inflexible monarque. Le i4 no-

verabre , une multitude forcenee se porte aux

superbes casernes des troupes de uouvelle or-

donnance
, y met le feu et y brule quelques

centaines de soldats qui se defendent en deses-

peres. Le serail et le palais du visir Mustapha-

Baraictar sont en meme temps attaques. Quatre

mille braves defendent le premier, et a I’appro-

che des insurges font une vigoureuse sortie.

Constantinople n’est bientot qu’un vaste champ

de carnage : les insurgfe mettent le feu partout

pour envelopper leurs adversaires : hommes

,

femmes, enfants, sont la proie des flammes ou de

la rage des combattants. Le palais du visir est

brule avec lui. Le sultan, effraye de ces scenes

horribles, ordonne a ses troupes de rentrer : c’est

le signal de leur perte. Apres 48 heures du plus

sanglant combat
,
la majeure partie tombe sous

les coups des janissaires, I’autre partie se rend
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a eux, en detestant les chefs qu’ils accusent de

cette catastrophe.

Le sultan Mustapha, enferme depuis quatre

mois et redemande a grands cris par les fac-

tieux, expire sous le fatal cordon, victinae de la

rage de son frere Mahmoud, et, circonstance

remarquable
,
celui-ci

,
seul rejeton de la famille

en etat de regner, est maintenu sur le trone par

ceux memes qui I’eussent jete dans les fers, s’il

n’avait prevenu cet attentat par un attentat plus

horrible. Triste et deplorable evenement digne

de servir de lecon aux princes et aux ministres

assez faibles pour souffrir que des corporations

theocratiques s’immiscent dans I’administration

politique d’un etat! Ce triomphe du mufti et

d’oulenias factieux sur les partisans du trone

et de la raison est un exemple d’autant plus

digne d’attention, que les sultans croyaient avoir

pare a tons les dangers de la theocratic, en se

reservant la nomination et la deposition du
mufti et des chefs d’oulemas, et que, nonob-

stant cette precaution
,

ils ont succombe toutes

les fois que ces chefs Font juge necessaire a leur

ambition.

Un pared etat de choses semblait devoir ou-

vrir plus facilement aux Busses les avenues de
Constantinople

;
ils ne se pr&enterent pas assez

a5

Les Russes

Be sent pas

en mesiire

d’enprofitei*

a temps.

lit.
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tot pour en profiter, etles Turcs eureiit le temps

de se reconnaitre pendant Fhiver.

Apres avoir epuise vainement tons les rnoyens

conciliatoires dans les negociations entamees a

Jassy, certain par le rapprochement qiii venait

d’avoir lieu entre la Porte et FAngleterre qiFil

ne lui restait que la voie des armes, Fempereur

Alexandre renforca son armee de 6o bataillons,

et lui ordonna enfin de passer le Danube.

Le prince Prosorowsld n’etait pas Fhoinme qui

convenait a cette guerre, dont on s’est genera-

lement forme one fausse idee„ Ce n’est pas la

strategic qui pent seule decider du succes contre

une armee dont la moitie est composee de ca*

valeric qui bat le pays en tons sens, et dont

Finfanterie dispersee dans de grandes places s’y

defend, a Faide des habitants, avec le courage

dll desespoir. La marclie la plus savante n’amene

ordinairement aucun resultat. Tantot formida-

bles et mena^antesytantot dispersees et comme
aneanties

,
les armees turques disparaissent et

inondent bientot apres la campagne pour y
eprouver tous les jours de nouveaux echecs.

Ces troupes , si pen a craindre en plaioe
,
sont

d’autant plus redoutabies derriere leurs remparts

qu elles tiennent avec fonacite
;
et apres des ba-

tallies gagnees, qui ne sont soiivent que le re-

sultat de la bonne contenance d’une brave infao-
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terie centre des charges tumnltuaires de cava-

lerie ,
il faut toujours

,
pour avancer d’un pas

,

en venir a des sieges.

La difficulte du Balkan
,
celle du Danube

,
qui

est ici coznme un bras de mer; la configuration

de la frontiere, resserree par la Transylvanie

d’un cote, mais qui s’elargit bientot jusqu’aux

confins de la Dalmatie et ,du Montenegro yenfin?

les moeurs turques et la difficulte de vivres,

ouvrent le champ a des eombinaisons qu’au-

cune autre guerre ne presente. Celle d’Espagne

seule a quelque ressemblance avec elle, a I’ex-

ception toutefois des nu6es de cavalerie qu’on

ne rencontre pas chez les Espagnols. A cette dif-

ference pres
,
la guerre est assez semblable dans

les deux pays : on trouve des ennemis partout.

Les assauts d’Ismail et d’Oczakof avaient si

bien reussi aux Russes, que ce systeme etait

devenu a la mode dans leur armee. On croyait

vaincre les Turcs avec des escalades et des car-

res. Ces escalades
,
souveut mal dirigees

,
tou-

jours prematurees, coutaient des pertes enor-

mes ; on les eut evitees avec too barils de poudre

et huit jours de guerre souterraine pour renver-

ser les miserables ouvrages des Turcs et mouter

a I’assaut aux breches pratiquees par des mines
;

ce qui est bien different d’escalader une place

aussitot apres Favoir reconnue.
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L’armee entra en carapagne avec laS batail-

lons, pS escadrons et lo mille Cosaques. Pro-

sorowski resolut d’aborcl d’assieger Brailow, et

eii attendant qu’on fit les preparatifs neces-

saires
,

il ordonna I’escalade deGiurgewo. Cette

place, construite par les Autricbiens, a une en-

ceinte bastionn^e qu’on ne peut reduire qu’a-

vec du gros canon. L’escalade fut mal executee

,

et les Russes
,
repousses avec perte de 2 a 3

mille hommes
,
n’en devinrent pas plus pru-

dents.

Le marechal fit alors investir Brailow sur la

rive gaucbe du Danube, et commenca a labattre

avec une artillerie insuffisante. La place conser-

vant une communication avec la rive droite du

fleuve, on imagina que la reduction couterait

trop de temps, et pour en finir plus tot, on eut

de nouveau recours a I’escalade. Apres avoir

sacrifie inutilement 3 a 4 mille hommes
,
il fallut

revenir a un systeme plus sage.

Prosorowski depite leva le siege
,

et, pour

laver cet affront
,
annonca hautement I’intention

de passer le Danube avec 4® mille hommes

,

dont le gros se rassembla a Galacz
,
en laissant

un corps Suffisant pour la garde des principautes.

La guerre qui eclata avec rAutriche, au lieu d’en-

hardir le vieux marechal, lui fit differer son

projet • comme si rAutriche
,
engagee contre
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moi eo Allemagne et centre la Russie eh Polo-

gne,pouvaitle troubler en Moldavie. Les Tiircs

en profiterent pour accabler les Serviens, pren-

dre Nissa et menacer Belgrade, line diversion

tentee sor Cladowa par les Russes fut repoussee.

Enfin, dans les premiers jours d’aout, le passage

tant annoiice s’effectua pres de Galacz. Ismail

fut alors investi
;
raais Prosorowsld nioiirut

,
et

Bagration le remplaca provisoirement.

Les Turcs instigues imaginerent a leur tour

de prendre roffeiisive : le grand -visir passa le

Danube, le 4 aout, a Giurgewo. Cette position

intervertie etait bizarre, les Russes se trouvant

sur la droite du Danube et le visir sur la rive

gauche. Bagration espera le rappeler sur la rive

droite
,
en s’avancant sur Silistrie : il enleva die-

min faisant le camp retranebe de Rhoref-Pacha

a Rassewata; mais i5 mille Turcs s’etant jetes

dans Silistrie, il ne put rien entreprendre. On
s’en consola par la reddition dlsmail le 26 sep-

tembre
,
bien que la garnison obtint sa Hbre

sortie.

Cependant la diversion atteignit son but; le

grand-visir repassa en effet sur la rive droite du

Danube, et, revenii a Routschouk, il detadia

ime partie de son armee sur Tartariza pour se

courir Silistrie. Bagration jugea suffisant de le

faire assaillir par un corps de 7 a 8 mille liom-
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mes
;
mais il fut repouss4

,
et ordonna la levee

d’un si6ge qu’il rie pouvait continuer sans danger.

Le gouvemement russe ne pardomie pas plus

qu’un autre les entreprises manquees. Bagration

sentit la necessity de rentrer en grace
,
et fit at-

taquer Brailow par lo mille homnoes sous Essen,

tandis qu’avec 12 mille il protegeait I’operation

du cote du rempart de Trajan, a la droite du

Danube. La place, battue etinvestie, capitula le

21 novembre. L’armee prit alors ses quarliers

d’hiver sur la gaiiche du Danube, et ne laissa

que des avant-gardes k la rive droite.

En Asie, les Russes sous Tormasof s’etaient

empares de Poti
,
apres un succes remporte sur

le corps du pacba de Trebisonde, qui chercha

inutilement a la secourir. Cette ville
,
situee sur

la rive oi’ientale de la mer Noire, a I’emboucliure

du Phase
,
etait indispensable pour affermir les

possessions russes en Abassie, et proteger leurs

relations avec la Perse.



r.HAP. XVI. CAMPAGNE DE l8lO. Sgi

GHAPITRE XVL

Manage cle Napoleon avec Farchiducliesse Marie -Louise

crAiitriche. ^Ivcmements et campagne de i8io. Eeimion

de Rome a Fenipire francais. Conquete de FAndaloiisie

par Souk et Joseph qui manquent Cadix. Massena envahit

de nouveau le Portugal. Wellington, victorieux a Busaco,

se replie sur le camp retranche de Lisbonne. Brillants

siicces de Suchet a Leiada et a Tortose. Reunion de la

Hollande et dii nord de ia Westphalie jusqu’a I^ubeck a

Fempire francais. Senatus-rconsulte pour la reunion de

Rome et la puissance temporelle des papes. Discussions

religieuses;

Le resultat cle la guerre cle 1 809 prouya cjue

je ii’avais pas mal calciile , en esperaiit de tenir

tete a la fois a rAutriche et aux Anglo-Espagnols

dans la peiiiosule.

II s’agissait cle profiter cle mes etonnarits sue-

ces pour etendre et assurer mon ouvrage: one

grande alliance de fainille me parut le raoyeii

le plus sur d’y parveoir. Je n’avais pas cFenfants;

il etait ^yident qu’a ma inert, les BourboDs ren-

treraieiit
;

ils avaieot seuls droit au trone, et

aiicun cle n’eut ete capable de le leur

disputer : en elevant moi-meme Joseph
,
Jerome

Maviage

avec ime
princesse

autii-

chienne.
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et Louis sur le pavois, je n’avais pu leur doniier

la consideration et le merite necessaires pour s’y

maintenir. Lucien s’etait deshonore par une op-

position ridicule et un manage scandaleux. Deux

millions de Francais, toute la generation virile

etaient interesses a la conservation de Fempire :

non que les princes de la maison de Bourbon

ne fussent bons et paternels
,
mais parce qu ils

devaient rentrer avec le cortege d’un parti hai-

neux, et aussi avide de pouvoir que de richesses.

Si a ma mort la rentree de ces princes etait le

resultat on la cause d’une guerre intestine, Fe-

tranger n’en profiterait-il pas pour renverser

mon edifice en Pologne, en Allemagne, en Ita-

lic ? Si au contraire cette rentree etait amenee

par line gueri'e etrangere
,
les consequences n’en

seraient-elles pas plus dangereuses encore ?

J’entrevoyais ainsi apres moi Fhumiliation de

la France, et surtout celle d’un million de bra-

ves qui avaient verse leur sang pour la patrie.

Que m’importait personnellement d’avoir one

dynastie ? ma gloire n’etait-elle pas mon heritage

le plus solide; Alexandre fut-il moins grand parce

qu’il n’eut pas de successeurs et que Fempire

de Macedoine fut divise apres lui? C’etait le bien

de la France que je cherchais
,
et si je me suis

trompe en cette occasion
,
mon erreur fut par-

tagee par toute la nation, par tout mon consei!.
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Moil divorce ayant ete arrete
,

il s’agissait de

me decider entre une princesse russe ou une

princesse autricliienne. La cour de Russie m’a-

vait refuse la grande duchesse Catherine, qu’on

aima mieux fiancer an prince d’Oldenbourg
;
ce-

pendant des negociations furent entamees plus

tard pour la grande duchesse Anne ; une diffi-

cult^ se presentait : c’etait I’erection d’une cha-

pelle russe aux Tuileries, condition a laquelle le

cabinet de St.-Petersbourg tenait fortement. J’d-

tais alors aux prises avec le clerge, et, quoique

je ne fusse pas orthodoxe, je ne voulais point de

querelles religieuses. Outre cela, on me deraan-

dait du temps, vu I’extreme jeunesse de cette

princesse et la repugnance que I’imperatrice-

mere temoignait contre ce mariage : e’en etait

assez pour me faire pencher eu faveur d’une

princesse autricliienne.

La question etait delicate et compliquee
;
de

sa solution dependait peut-etre notre avenir. Le

premier point etait de savoir si une grande puis-

sance lointaine avec laquelle on n’a pas d’in-

terets directs en litige, n’est pas tin allie plus

sur et plus utile qu’une puissance limitrophe.

Ce probleme ne semble pas difficile a resoudre. Si

I’on vise a s’etendre, un allie limitrophe est plutot

un obstacle qu’un auxiliaire; un allie lointain est

preferable. Si au contraire il ue s’agit que de con-
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server, alors le plus voisin parait le plus conve-

nable, parce qu’il couvre votre propre front]ere

,

et que vos armees peuvent se reunir aux sieiines

pour agir cle concert. Mais ces axiomes de poli-

tique generale etaient subordonn^s a d’autres

combinaisons non moins puissantes : la premiere,

c’est que nous avions battu et considerablement

affaibli FAutriche, et qu’au contraire la Russie

avait gagne la Finlande
,
Bialistock et Tarnopol

,

dans ses relations avec nous. II paraissait done

que les Autrichiens ne seraient pas des allies de

bonne foi, a moins qu’on ne les iudemnisat de

leurspertes, ce qui etait difficile. Les Russes au

contraire n’avaient aucune province a regretter,

et pouvaient beaucoup gagner en communaute

d’interets avec nous. Ils avaient des flottes
, des

matelots, des ports; leurs frontieres de la mer

Ca.spienne et de la grande Buebarie nous ouvri-

raient la route de I’Inde, et e’etait un grand

point contre I’Angleterre. Une alliance avec FAu-

triche, dirig(3e centre la Russie
,
nous forcerait a

aller courir jusque sur la Dwina, ou a combattre

du moins en Pologne. Une alliance avec les

Russes contre les Autrichiens placait au con-

traire nos champs de bataille dans la superbe

vallee du Danube, et au centre de la monarchie

autrichienne. Taut de motifs me portaient a pen

cher pour le cabinet de St.-Petersbourg. Mais.
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d’un autre cote le commerce maritime est trop

necessaire aux grands proprietaires nobles et

aox marcliaods de cet empire, pour qu’il puisse

long-temps fermer ses ports pour uri interet

etranger. La noblesse russe, tout adonnee au

metier des armes,. pretendait que le traite de

Tilsit, impose par la victoire, etait odieux, et

il le lui paraissait d’aiitant plus, quHl fermait les

deboiiclies aux produits territoriaux, sources de

toutes les fortunes particiilieres : il n’est pas

donne a chacun de savoir souffrir vingt ans pour

la prosperite future de son pays;aiissi iTignorais-

je point ropposition que raon alliance eprouvait

a St.-Petersbpurg, et j’etais de plus pique des

mauvaises dispositions que montrait a mon egard

line partie de la famille imperiale. Je iTavais

pour moi que Fempereur, le comte Romanzof

et un petit nombre dliommes eclaires
;
encore

le traite de Vienne, contraire aux stipulations

de Tilsit, avait-il beaucoup altere ccs bonnes

dispositions.

L’Autriche, sous ce rapport, n’offrait pas les

niemes inconvenients
;
elle lait pen de commerce

maritime
;
elle a assez d’industrie pour suffice a

ses besoins
,
et assez de villes pour consommer

les produits de ses campagnes. La Hongrie et

la Moravie lui foumissent deS' vins. Elie rfa iii

marine militaire
,
ni marine marchancle

,
et pent
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Tester brouill^e un siecle avec I’Angleterre sans

s’en ressentir. Je pouvais done compter sur une

alliance plus longue, plus durable qu’avec la

Russie, qui aurait eu trop a en souffrir. Ija

France dans ses limites du Rhin peut etre I’alliee

naturelle de la Russie
,
mais lin empire comme

le mien, qui exercait son influence jusqu’au Nie-

men
,
ne pouvait etre I’ami sincere du gouver-

nement russe. La circonstance qui avait rendu

le traite de Vienne egalement odieux a la Rus-

sie et a I’Autriche ^tait deplorable, car elle me
placait au moment du divorce dans la neces-

site de m’allier a une puissance blessee dans

des interets plus chers que des rapports de fa-

mille.

Il aurait fallu pour bien faire qu’en me ma-

riant
,
je pusse signer une alliance etroite et an-

nuelle, soit avec la Russie, soit avec I’Autriche,

suivant les griefs que j’aurab eus centre Tune

de ces deux puissances. Ajoutons a ces grandes

considerations Teffet que devait produire ce ma-

nage sur I’Espagne : la Russie etait trop eloi-

gnde de la peninsule pour prendre une pari

active a la guerre
;
TxAutriche au contraire

,
eu

s’alliant a raa famille, pouvait s’y interesser. Sous

Charles-Quint et dans la guerre de la succession

de Charles II
,
rAutriche avail joue un grand
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role dans les affaires d’Espagne. Ce motif seul

paraissait d’un grand poids.

Si TAutriche avail a nous reprocher ses pertes,

il’un autre cote elle pouvait se flatter de trouver

dans mon alliance un port assure centre la tem-

pete qui Favait menacee durant quinze ans.

Nous avions pour antecedents le traite de 1756,

dont nous avons deja souvent parle; si des decla-

mateurs Favaient iraprouv«5 au commencement

dela revolution
,
e’est que sous madame de Pom-

padour on avail fait une application vicieuse du

traite primitif, dont le but etait sage et les avan-

tages positifs. Les inconvenients imaginaires

qu’on lui avail reproches n’etaient d’ailleurs

plus a redouter, on ne devait pas craindre que

ma politique
,
comrne celle de Louis XV, se trai-

nat lourdeinent a la suite du cabinet de Vienne.

Les memos raisons qui avaient determine le ca-

binet de Versailles a s’assurer un puissant allie

sur le continent pour faire face a la rivalite an-

glaise existaient plus que jamais. Tant de motifs

entrainerent la majority de mon conseil, et me
deeiderent. Une seule consideration me fit he-

siter un moment
,
ce fut Fidee qu’apres le^ liens

contractes tout recemment avec Fempereur

Alexandre A Erfurth
,
le brusque abandon de son

araitie ne parut une perfidie. De tels scrupules
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devaient flechir devant la raison d’etat; d’aillenrs

la cour de St.-Petersbourg, en montrant si pen

d’empressement ,
annoncait assez qn’elle se sou-

ciait pea que je lai donnasse la preference, et

en me conformant a ce desir, je me croyais a

Fabri de tout reproclie. Mon union avec line

princesse autrichienne fat done resolae.

Les evfoements out aatorise a penser que

j’avais fait one faute, et qae Falliance russe of-

frait plus de chances avantageiises. II est certain

da moins qu’elle m’eut evite la desastreuse cam^

pagne de Mais Falliance avec FAutriche

n’emportait pas avec elle Fobligation d’aller a

Moscou; si la fatalite m’y entraina, ce fat an

mallieur dont il serait injuste de Faccaser.

Toatefois
,

il faut en convenir
,

il m’etait plus

facile de me rattacher franchement la Russie en

renoncant aa grand-duche
,
qu’il ne me Feut ete

de satisfaire FAutriche, puisqu’il eat fallu Fin-

demniser de ses pertes aax depens de mon em-

pire; et, tout bien calcule, Falliance russe me
convenait mieax.

Mon parti etant pris, les iiegociatioiis enta-

roees avec le prince de Schwartzenberg ne furent

pas longues, et Fempereur Francois s’empressa

de m’accorder sa iille Marie-Louise. Des hommes
superficiels ont impute a an orgueil demesure

cette union avec la fille des Cesars; rien n'est
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plus absurde. Josephine ne m’aurait jamais doling

d’enfants ;
eii rompant mes liens avec elle pour

en foiTOer d’autres^ ne convenait-il pas a la

France de me voir contracter un mariage qui

renversat toule ligne de demarcation entre les

anciennes dynasties et la mienne? II fallait on

ne pas mettre la couronne sur rna tete, on Fy

fixer solidement; rieii ne pouvait mieiix la conso-

lider qu’im lien de consanguinite avec les nobles

races d’Hapsbourg ou de Roinanof.

En laissant ma dynastie isolee au milieu de

FEurope
,
c’eut ete nous condaniner a une es-

pece de reprobation
,
ou nous iinposer Fobliga-

tion de la placer par la victoire au-desstxs de

toutes cedes que nous laisserions debout. II n’est

pas un hornme d’etat cpii n’ait approuve une re-

solution qui n’ajoutait rien a ma gloire ni a ma
dignite, rnais qui la consolidait.

Moo mariage fut celebre le a avril
,
a Paris.

Les fetes auxquelles ce grand evenement donna

lieu eclipserent toutes cedes qui avaient signale

men regne; la France y entrevoyait Faurore

d’un plus heureux avenir et d’une paix apres

laquelle elle soupirait! La preponderance que

ce mariage me donnait en Europe etait bien

propre a decourager nos ennemis
, et tout fit

croire que j’avais place moo tr6ne a Fabri des

teropetes, lorsque la Providence mit le comble
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a mes voeux en me dormant un fils le 20 mars

1 81 1.

Le continent etait tranquille et s’accoutumait

a me voir regner. II me le temoignait du moins

dans toutes les occasions, au point cpie le plus

fiabile y eut ^te trompe comme moi. Le respect

qu’on portait au sang de la maison d’Hapsbourg

legitimait mon regne aux yeux des souverains,

et le sanctionnait aux yeux des peoples divers

soumis a mon empire. Ma dynastie prenait rang

dans I’Europe, et je me flattai qu’on ne dispute-

rait plus le trone au fils a qui Timperatrice ve-

nait de donner le jour.

L’^rection d’une noblesse nouvelle et mon ma-

riage etaient les anneaux qui rattacbaient la revo-

lution et les ennemis de ses doctrines : elle sem-

blait terminee
; car depuis ce moment toutes les

relations rentraient dans la ligne ordinaire , du

moins entre la France et les autres etats. Mais aux

yeux des princes refugies en Angleterre
,
des 1 00

mille families froisseeS dans leurs interets et des

enrages de la petite eglise
,
la querelle n’etait pas

encore juge'e. Telle est la force de la legitimite

,

que les Bourbons
,
dont on ne parlait plus en

Europe , me donnaient autant de soucis qu’une

grande puissance, Je plains les etats qui on t un
jc propose pretendant au milieu des rangs ennemis!
la paix aux »•

.

^
Anglais. Je souhaitais la paix, parce que je sentais le
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besoin cle faire reconnaitre Fempire par le goii-

vemement anglais et d’accorder quelque rela-

clie aux peoples; car, an lien de goBter les

bienfaits de la revolution, ils n’en avaient vii

jusqu’a present que les ravages. Nous n’etions

plus les protecteurs de la multitude, comrae

au commencement de la guerre; et pour ac-

coutumer FEurope a la nature de raon pou-

voir
,

il ne fallait pas le montrer toujours sous

no aspect hostile. D’ailleurs, je le repete, mon
sySterne de repression centre la suprematie an-

glaise imposait de tres-grands sacrifices pajr la

cloture des ports, de Petersbourg a Cadix, et

de Cadix a Trieste
,
pas un hameau du littoral

qui n’en souffrit; la reaction que la cloture des

mers exercait sur les manufactures et sur nos

vignobles causait un mal qu’il etait hors de mon
pouvoir d’eviter.

Mes ennerais surent bien profiter de Favan-

tage immense que leur procurait cette position :

ils se proclamaient les vengeurs de Findepen-

daoce des nations, ef, par une bizarrerie par-

ticuliere a ce siecle^ les despotes des mers avaient

Vair de me combattre pour retablir la liberte du

commerce!! I

Ces insinuations faisaient assez de dupes parnii

les gens qui ne reflechissent pas; et la guerre

depopularisant pen a pen mon administration

,

a6111 .
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on refusa de croire que je d&irais la paix. Je la

fis proposer ii6anmoins toutes les fois que j’en

eus Toccasion; I’Angleterre persista toujours dans

ses refus.

Cette obstination denotait assez qu’elle se

sentait plus de ressources encore que je ne lui

en supposais.

Au fait, le rapprochement n’etait pas facile.

Depuis le traite d’Amiens, I’Angleterre avail

conquis 20 millions de sujets dans I’lnde; elle

n’etait pas disposee ales rendre
,
tandis qu’a peine

elle aurait consent! a nous laisser la Belgique

,

tant Anvers lui faisait peur. Et comment m’eut-

elle accorde la couronne d’ltalie? comment I’au-

rais-je abandonn^e apres en avoir orne mon
front? II fallut done se decider a une lutte sans

fin. Au lieu de desarmer, je fus force de conserver

mon arraee sur le pied de guerre et de fatiguer

I’Europe. J’en etais d’autant plus d^sol^, que mes

ennemis avaient tout I’honneur de la liitte, si

j’en avais la gloire; car ils avaient Fair innocent

que donne la defense des choses legitimes. J’a-

vais en revanche Fair agresseur
,
parce que je

me battais pour les d^truire et pour faire du

neuf. Je portals ainsi seul tout le poids de Faccu-

sation. Mes ennemis personnels, les T...,lesL...,

les C... ,
en ont profit^ pour me peindre a la

France comme Funique cause d’un mal qui etait
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le resultat de la revolution et de la fausse posi-

tion ou elle avait precipite toutes les nations de

I’Europe, en detruisant les rapports politiques

les plus naturels. Je defie qu’on puisse citer de-

puis le traite d’Amiens aucune epoque oil il eut

ete possible de faire une paix honorable et so-

lide avec I’Angleterre. La negociation de Lau-

derdale fut la seule qui laissat entrevoir quelque

esperance
;
nous avons vu qu’elle n’avait ete

qu’un leurre pour nous compromettre a la fois

avec la Prusse et avec I’Espagne.

L’Angleterre, quoique privee de ses plus puis-

sants allies , ne fit pas la guerre sans auxiliaires

;

car elle avait pour tels tous les ennemis de la

revolution et de ma puissance. Nous avions du

terrain en Espagne pour nous mesurer. J’y ren-

voyai une partie des vainqueurs de Wagram
,

mais je n’y retournai pas moi-meme. Certes, s’il

fallait toujours s’en rapporter aux apparences,

j’aurais eu grand tort d’en agir de la sorte; car

si j’eusse reussi a terminer la guerre d’Espagne

et laisse la Russie tranquille, je serais mort sur

le trone, craint et respecte :
j’aurais donn^ a la

France le temps de respirer et de reprendre

toutes ses forces pour soutenir raon ouvrage.

J’ai succombe pour avoir voulu achever moi-

meme la partie la plus difficile, avant que le

moment fut venu. J’avais dit qu’il me fallait

26,

La luttft

redouble en

Espagne.

Motifs qui

m’empe-
elKint d’y

aller.
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vingt ans, et je voiihis accderer de sept a hiiit

ans le denouement du grand drame. Mais les ap-

parences sont souvent trorapeiises
,

et avant de

decider si je fis une faute de ne pas retourner

a Madrid, il est juste dii moins de peser les

motifs qui m’en empecherent. D’abord je ne

m’attendais pas que les affaires d’Espagne pren-

draient une si manvaise tournure : bien que Fa-

A^antage remporte par Wellington a Talaveyra

mVut signale en lui 1111 adversaire dangereux;

la promptitude avec laquelle il avait du regagner

le Portugal, et les victoires remportees par Jo-

seph a Alnionadd et Ocana sur Farmee espa«

gnole, me firent illusion; je crus qu’il suffirait

d’opposer Soult et Massena aiix Anglais dans la

peninsule, et d’y envoyer de nouveaux renforts.

Quelques personnes out attribue cette resolution

a la crainte que Vempereur Alexandre , mecou’-

tent de mon alliance as^ec VAutriche
\
ne tombdt

sur le diiche de Varsovie aussitot que je serais

engage au-deld des Pyrenees
^
et qiiHl n entraindl

as>ec lui la Prusse et toute VAllemagne septen-

trionale, C’etait son jeu; a sa place je rFeosse

pas liesite a le faire. Il etait d’autant plus naturel

de penser qu’il n’en perdrait pas Foccasion
,
que

mon inariage et le traite de Schoenbrunn avait

donne des siijets de mecontentement assez graves

a la Russie pour changer tons nos rapports : il
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ri’y avail plus crunion etroite a esperer entre

nous
;
mais cron autre cote

,
la conduite franche

et loyale de I’empereur Alexandre a Tepoque de

nos revers en Espagne, et les rapports rassu-

rants dii due de Vicence, mon ambassadeur,

suffisaient pour dissiper ces craintes comme
chiineric|ues. Independammeot de ces motifs, il

ne faut pas oublier que la Russie etait alors en-

gageeenTurc[uie, et que rAutriche etant rentree

dans nies interets
,
Alexandre n’eut pas ete en

niesure de troubler avec succes le nord de rEu-

i*ope.

Le veritable motif qui me retint, e’est c|u’il

y avail trop de fanatiques de religion en Espa-

gne; ces gens-la pouvaient attenter a mes jours

dans respoir de mettre fin plus brievement a

la guerre. Ensuiie, cette guerre eleven t se faire

crun bout de la peninsule a Fautre par plusieurs

armees, et les commiinications y etant: presc[ue

impossibles, je n’aiirais pu diriger mc)i--meme

le tout a la Ibis
;
or mes lieutenants etaient bieii

capables de conduire une armee; ils le prou-

vereot du moins par les succes i^^onstants qivils

remporterent dans cette campagne. Je me bornai

done a faire annoncer mon prochain retour en

Espagne
,

a y envoyer la moitie de la vieille

garde, et une partie cle la jeune, qui fut aiig-

inentee de plusieurs regioients^cle^ voltigeurs et
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de tirailleurs. La force de celte belle reserve

n’avait jamais depass6 8 a 9 mille hommes; je

la portai a 20 mille, afin d’en avoir toujours

une parde disponible soil .au nord
,
soit au midi.

C’etait a la fois une mesure de prevoyance et

un moyen d’avoir facilement des soldats; car

cette garde 4tanl I’objet de tous mes soins
,
les

Francais se disputaient k I’envi Thonneur d’en

faire partie.

Ces troupes formerent I’elite de Farm^e du

nord de I’Espagne
,
sous les ordres du marechal

Bessieres : outre les bataillons de recrues qui

furent envoy^Js a tous les regiments qui en fai-

saient deja partie
, j’y envoyai encore le 8® corps

tout entier sous les ordres de Junot.

On a vu comment Joseph avail neglige, apres

Faffaire d’Arzobispo
,
de profiler de la reunion

de 80 mille hommes sur le Tage pour fondre

sans relache sur les Anglais, qui n avaient alors

aucun poste fortifie pour favoriser leur rembar-

quement; et avec quel succes Wellington avail

profile des huit mois de repos qu’on lui avail

laiss^s, pour arreter un systerae convenable de

defense dans le Portugal. J’avais d’abord resolu

de faire un grand effort pour reparer cette faute,

et de confier cette tache a Massena, qui se por-

terait avec trois corps d’arm^e par la rive droite

du Tage sur Lisbonne, tandis que Joseph et
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Soult se dirigeraient avec deux ou trois autres

corps par la rive gauche. Le moment parut d’au-

taut plus propice, que les Anglais venaient de

perdre lo mille hommes dans les marais de File

de Walcheren, et que n’ayant pas tant de forces

a porter sur le continent
,
cette funeste expedi“

tion devait les degouter d’y soutenir la guerre.

Je prescrivis dans cette vue au roi de rassembler

ses forces entre le Tage et la Guadiana, et de se

mettre en mesure de commencer ses operations

au retour du printemps. Soult, jaloux de se si-

gnaler dans son nouveau poste de major gene-

ral, et craignant peut-etre de se trouver sous

les ordres de Massena, crut aller au-devant de

mes desirs en commencant la campagne par la

soumission de FAndalousie. II persuada facile-

ment la chose a Joseph, plus presse de soumettre

ses propres provinces
,
que de chasser les Ar/glais

du Portugal. Dans le fait, la victoire decisive d’O-

cana donnait la presque certitude du succes de

cette entreprise, et FexpMition du Portugal n’en

devait etre que plus siire et plus facile, lorsqu’on

aurait disperse Farmee espagnole du sud. Mais

il fallait, pour atteindre ce but, fondre avec Fim-

petuosit^ de la foudre sur les Espagnols, chercher

a les prevenir ou a entrer pele-mele avec eux dans

I’iiede Leon et Cadix, puis ramerier ensuite Farmee

victorieuse sur Badajoz et Evora. Si Soult et le
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toi eussent agi ainsi, ils nVussent fait que per-

fectionner mon projet; raais ils en deviereiit poor

manquer Cadix, et perdre, par Foccopatiori in«

tempestive d’un territoire immense ,
tout moyen

de conceiitrer des efforts siiffisants contre Wel-

lington.

Quoi qu’il en soit, Joseph, laissant aux 2%
6^'

et 8® corps le soin de masquer le Portugal et de

couvrir Madrid
,
reunit les i 4^ et 5^ a sa garde

et a la reserve du general Dessolles, entre la Gua-

diana et la Sierra-Morena(i). Ces forces reunies,

presentant un effectif de plus de 5o mille horn-*

raes
,
s’ebranlerent au milieu de janvier pour

(1) L’armee avait alors rorganisation suivante :

corps , Victor.

— Reynier.

3® — Suchet.

4® —
^ Sebastiani.

5® —* Mortier.

6® _ ISTey.

7® — Augereau, Macdonald.

S® — Junot

Outre le 9® corps qui se formait a Bayonne des bataii-

lons de Farmee du midi, et outre Farmee du marechal Bes-

sieres qui occupait le nord de FEspagne.

L^armee d'Andalousie etait compuseexies 1®*', 4^ et 5® corps.

Celle de Portugal — des a®, 6® et8®.

Les deux autres corps etaient detaclies en Catalogne eteu

Arragon*';
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attaquer les restes d’Arrizaga, echappes au de»

sastre d’Ocaoa
,
et retranches dans les defiles de

la Sierra-Morena.

Victor a droite deboucha par les montagnes

de Pedrehohes sur Cordoue; le roi, avec Mor-

tier et les reserves
,
franchit au centre le defile

de Despena - Perros
y

et siiivit la route d’An-

dujar; Sebastiania gauche prit la direction d’In-

fantes sur Ubeda. C’est ici qu’Arrizaga avait fixe

son attention principale, et qu’il defendit les

hauteurs retranchees de Montizon. Perce sur

son centre et vigoureusement aborde a droite,

il fut mis dans line deroute complete. Montizon

fut enleve avec 3 raille hommes, et la division

Castejon, forte d’environ 5 miUe> enveloppee a

qiielque distance de la, mit has les armes. Se-

bastiani victorieux recut a Jaen Tordre de se di-

riger sur Grenade et Malaga; il entra dans la

premiere de ces villes a la suite d’un leger com-

bat a Alcala-Ileal.

Joseph, a la tele du cdrps de Mortier, de la

garde et de la reserve, apres avoir force le defile

de Despena-Perros, etait descendu sans grand

obstacle par la Caroline sur Andiijar (2 i janvier)

;

Victor deboucha le lendemain sur Cordoue. L’un

ou raiitre de ces corps n’avait qu’a forcer de mar-

che par Ecija directement sur Seville, avant que

la gauche espagnole, engagee vers Zafra, put Ty
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prevenir. Au lieu d’eii donner Fordre, Joseph

s’arreta a Andujar, fit des phrases, voulut ma~

noeuvrer
,
et marcha a pas de tortue. La gauche

des Espagnols, qui s’etait trouvee isolee sous le

due d’Albuquerque entre Badajoz et Zafra, eut

ainsi le temps de gagner San-Lucar et Cadix, ou

elle arriva le 4 fevrier.

II fallait que la catastrophe de Baylen eut for-

tement agi sur Fimagination de mon frere, pour

lui inspirer taut de circonspectiou. Si j’avais di-

rige cette expedition, je me serais pr(5sente le

217 jauYier devant San-Petri et File de Leon, et

d’apres ce qui se passait alors dans Gadix, il est

probable que j’y fusse entre d’emblee (i). La

terreur regnait dans cette ville : a la nouvelle

de notre marche sur Seville, la junte de gou*

vernement
,
forcee de ceder a une insurrection

populaire
,
deposa tons ses pouvoirs, et s’enfiiit

a Gadix. Une vingtaine de ses merabres voulut

ressaisir Fautorite
;

mais Fopinion publique,

exaltee par les proclamations de La Romana

,

(i) Lots meme qu’on n’eut pii prevenir Albuquerque a

Carmona, si on eut pousse comme IN^apoleon le fit apras

lena et Blucher apres Waterloo, il est probable que Gadix

efit succombe. Il n’y avait qu’k agir comme Sebastiani a

Malaga; si Ton ii’eiit pas enleve Gadix, on aurait an moins

occupe File de Leon;
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les repoussa : il n'y avait plus d’autorites; les

families les plus exaltees de FAndalousie re-

fluaient en desordre dans Cadix; il ny avait pas

de garnison. Quel resultat ne pouvait-on pas se

promettre d’une attaqiie impetueuse? Si Ton ne

pouvait obtenir Fentree de cette ville, n’etait-il

pas toujours temps de songer a en faire le bio-

cus et de soumettre Seville ?

Joseph, au lieu de faire marcher sans repren-

dre haleine de Cordoue a Cadix
,
dirigea toutes

ses forces sur Seville, dont Fentree etait defen-

due par des retranchements garnis de 120 pieces

de canon, mais mformes et confies a la garde

de paysans 1eves en masse. Cependant on par-

lementa jusqu’au 3 i
,
sans utiliser les 36 mille

hommes inutilement accumules sur ce point.

Enfin, nos troupes s’avancerent, le 5 fevrier, a

Chiclana, a4 heures apres Fentree du due d’Al-

buquerque, qui fit avec activite tons les prepa-

ratifs pour les bien recevoir.

Sebastian! de son cote, entre le 28 a Grenade,

avait poursuivi Fennemi Fepee dans les reins

sur le defile d’Anteqiiera a Malaga. Une partie

des debris d’Arrizaga avait pris le chemin de

Murcie
; 7 a 8 mille fuyards, soutenus de 2 ba-

taillons de moines et de la population armee du

pays, chercherenl vainement a disputer le pas-

sage a Sebastian! : il refoula tout devant lui
,

ei
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se presenta a la tete de 3 mille chevaiix et de 6

bataillons devant Malaga, I/ennemi eut Faiidace

de sortir a sa rencontre avec 6 mille lioinmes.

Les charger, les culbuter et penetrer pele-mele

avec eux dans Malaga ,
fat pour nos dragons

I’affaire d^m quart dlieure. On se hattit nean-*

moiris dans les rues jusqu’a Farrivee de Finfan-

terie qui mit un terme a la resistance, line partie

des insurges se dispersa, le reste mit has les

armes: la place , armee de i4o pieces, etait en

assez bon etat.

Quelque brillants et rapides que fussent ces

succes
,
on ayait manque par une lenteur im-

pardonnable la clef importante de toiites les

provinces meridionales. Il serait difficile de de-

cider si, meme en paraissant quatre jours plus

tot devaiit Cadix, les citoyens et les soldats de

la flotte
,
joints aux depots de quelques regi-

ments, n’eusseut pas suffi pour nous en inter-

dire Fentree jusqu’k Farrivee de noiiveaux se-

cours : mais si la surprise, la stupeur et le defaut

de mesures dtfensives peuvent faire presurner

le succes d’une operation
,
tout autorise a croire

que nous aurions reussi, et ori ne saurait assb

gner aucune limite aux suites d’un tel eveiiement-

Dans cette riche cite residaient Fame et la force

du gouvernement
;
les colonnes d’llercale etaien

t

considerees a cette epoque comme le palladkmi
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lie la liberte espagnole
,

et lors raeme que la

regence se ftit trartsportee a Carthagene
,
a Ali-

cante oil a la Corogne, elle y eut ^te moins puis-

saute et plus facile a atteindre par nos baion-

nettes,

Joseph, apres avoir triomphe a Seville, re-

tourna a Madrid, et laissa a Soult le comiuan-

dement eii chef de Farmee du sud. Malgre le

retard qui avait sauve Cadix, la couquete de

rAndalousie etait line operation importante sous

le rapport politique autant que sous le rapport

militaire. Seville avait une ecole d’artillerie ce-

lebre, un arsenal superbe, des fonderies
,
des

moulins a poudre. Nous y trouvames des ap-

provisiounemeiits considerables
,
et 240 pieces

d’artillerie
, y conipris celles qui garnissaient les

retraiichemeuts. A ces avaotages, rinvasion reu-

oit le rnerite de Fa-propos
,
car elle eut lieu an

inornent ou Fanarchie commencait a s’intro-

duire dans Fadministration des Espagools.

La junte etait dissoute, Fadministration remise

a uiie regence provisoire de cinq membres (i ), et

on avait convoque les cortes. Deja les differepts

partis s’accusaient reeiproquement des malheurs

Josepli

retourne

a Madrid.

Dissension

interieure

parmi les

Espagaols.

(i) Ces TOembres etaient : reveqiie d’Orense, le general

Castanos, i’ex-ministre Saavedra , Tamiral Escano, ie con-

seiiier fArdizabal.
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de lapatrie; ces germes de discorde pouvaient de«

venir serieux, Les peuples aiment a s’en prendre

a leurs chefs de tout ce qui leur arrive de maL

Sous ce rapport, la junte de Seville etait plus

a plaindre qu’a blamer
;
il y avail raeme de Fab-

surdite a Faccuser des d^sastres de FEspagoe

,

auxquels elle opposait toute la fermete et Fac-

tivit^ possibles dans Fetat de desorganisation

g^nerale on se trouvait le royaume.

La nouvelle regence ne pouvait tenir le timon

des affaires dans des circonstances si graves, de

maniere a satisfaire tous les partis : deja on lui

reprochait d’eluder la convocation des cortes si

ardemment desiree par la masse des Espagnols

eclaires, et elle etait a peine installee, que de

toutes parts on elevait la voix contre elle.

Ces petites revolutions interieures, auxquelles

sans donte le marquis de Wellesley, ambassadeur

d’Angleterre, ne fut pas etranger
,
centraliserent

pour un moment le pouvoir entre des mains

entierement devouees au cabinet de Londres.

Les troupes anglaises furent admises a concourir

a la defense de Cadix, et une division sous le

general Graham fut destin^e a cet objet. La E.o-

mana, charge de retourner en Estramadure
,
se

rangea sans balancer sous les ordres de Wel-

lington : il y eut plus d’unite dans la marche

des affaires militaires; mais FEspagne n’en fut
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pas moins des lors xin auxiliaire dorit le general

anglais disposa comme il voulut.

Instruit de la reuBion prochaine des cortes a

Cadix, j’antorisai ibob frere a sender cette as-

semblee
;
il n’eiit pas ^te impossible, enleur par-

lant an nom des interets futurs de FEspagne,

de calmer leur effervescence, et en les laissant

libres arbitres du choix de leur roi et de leur

systeme politique
5
de les rapprocher de nous.

Pen m’importait que le roi d’Espagne se nommat

Joseph ou Ferdinand, pourvu que FEspagne et

FAmerique fussent fermees aux Anglais
,
et sou-

mises a mon systeme continental.

Je pensai qu’en offrant d’un cote des espe^

ranees et des moyens de reconciliation
,

il fellait

encore paraitre redoutable
,
si FEspagne persis-

tait a les repoiisser. J’ordonnai done Forganisa-

tioB des provinces entre les Pyrenees et FEbre

en goaveroements militaires sous des generaux

fran^ais; donnant ainsi a entendre que je reuni-

rais ces provinces a mon empire, si bientot le

calme n'etait retabli dans la peninsule : e’etait

armer mes generaux d’une dictature temporaire

sur les provinces du roi Joseph. Cette mesure,

autorisee par le droit de conquete
,
pouvait

tourner an profit des habitants, en les pla^ant

a I’abri des vexations partielles d’une foule de

vampires qui suivaient Farmee, et en y retablis-

Organisa-

tioji des

provinces

du word en

divisions

miHtaires.
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sant Forclre par des moyens plus efficaces que

ceux des employes du roi; en iin mot, elle de-

vait prouver aiix Espagnols que rintegriie do

sol national allait dependre de la resolution qii’ils

preiidraient.

Pourquoi craindrais-je de Favouer? cette me-

sure (levait aussi accoutumer ces provinces a

notre regime
,
et faciliter Fexecutiou du projet

que j’avais concu de les echanger avec le temps

contre le Portugal si Joseph etait finalement re-

connu, on de les agreger a Fempire s’il fallait

renoncer au reste de FEspagne. Conformement

a ce systeme, Bonnet fut nomme gouverneur des

Asturies; Cafarelli de laBiscaye, Reille de la]Na-

varre, Baraguay-d’Hilliers de la haute Catalogue,

Maurice-Mathieu de la Basse Catalogne; FArra-

gon resta sous la direction de Suchet, qui y etait

craint et estime. Chacun de ces generaux com-

mandait dans son arrondissement a une forte

division, Le marechal Bessieres commandait Far-

mee du nord; ses divisions actives gardaient le

pays entre FEbre et le Douro.

Ces mesures n’eurent pas ati reste le succes

que je m’en ^tais promis. II aurait fallu encore

Tine ou deux campagnes heureuses pour quelles

obtinssent Feffet desire : elles firent jeter les

hauts cris aux partisans de Joseph, qui y voyaient



CHAP. XVI. CAMPAGWE DE l8lO. [{I']

line atteinte k I’integrite du sol et une censure

amere du parti qu’ils avaient embrass^.

Soult, investi desormais du commandement

des trois corps d’arm^e reunis en Andalousie,

aurait du s’empresser de reparer le tort qu’on

avait eu de ne pas fondre des le mois d’octobre

precedent sur Wellington pour entamer son ar-

mee, ou reduire du moins Badajoz avant d’en-

trer en Andalousie. La garnison de cette place

situee sur la rive gauche de la Guadiana, in-

quietait les derrieres de Tarmee du midi, et per-

mettait aux Espagnols d’attiser le feu de I’in-

surrection jusqu’au coeur du royaurae. Une telle

base, soutenue de prM par le voisinage de I’ar-

mee intacte de Wellington, reclamait toute I’at-

tention de Soult
,
qui ne pouvait demeurer pai-

sible devant Cadix et garder tout le littoral de

I’ancienne Betique, ayant sur ses communica-

tions une place d’armes d’ou I’ennemi pouvait a

chaque instant deboucher en forces contre ses

ses troupes , disseminees pour observer Cadix et

Gibraltar, occuper Grenade et Malaga; mais ce

inarechai ne sut pas se decider a temps a agir

avec vigueur sur les bords de la Guadiana; il

s’occupa de soumettre le pays avant d’avoir d^-

truit les masses ennemies qui devaient en trou-

bler la possession. Le defaut de pare de siege

Soult con-

sume toute

I’aunee saus

prendre Ba-

dajoz.
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pour reduire Badajoz ne saurait etre admissible,

alors qu’on avail trouve un bel arsenal a Seville,

et conquis beaucoup de grosse artillerie a la

Sierra-Morena. :

Wellington, de son cole, ne lira pas lout le

fruit possible de la dispersion 4e nos forces. Sa

marche aux environs de Ciudad -Rodrigo, qui

aurait pu avoir de grands resultats an commen-

cement de i8ro

,

s’il eut pris a temps I’offensive,

ne signifiait rien des qu’il restait sur place. 11

semble qu’a la faveur de sa position interm4-

diaire, il pouvait agir plus vigoureusement
,
soil

contre Ney a Salaraanque, soil en dAouchant

par Badajoz sur les derrieres de Soult.

Nous avons signale precederament les motifs

de cette inaction, qui laissa peser durant huit

mois tout le poids de la guerre sur les Espagnols.

Elle prenait sa source dans un systeme de tem-

porisation arrete a Seville entre Wellington et

son frere Wellesley : i Is demandaient au cabinet

de Londres un renfort de 12 a i5 mille horames,

augraentaient les levees du Portugal, et pous-

saient avec aclivite les travaux du vaste camp

retranche de Lisbonne. Jusque la il ne conve-

nait pas a Wellington de jouer le tout pour le

tout," en executant des mouvements hardis qui

auraient pu lui valoir des succes momentanes,

raais corapromettre les resultats plus ppsitifs
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qu’il se flattait crobtenir par la force des choses

et les avantages cle son systeme. Favorise par

Feloignement et rinaction de cet adversaire

,

Soiilt, qui n’en demela pas les motifs, coxKjut

Fesperance de fonder un etabUsseraent solide en

Andalousie, et prit toutes les mesiu'es pour y
parveiiir, ajoiirnaot a une epoque plus eloignee

la soumissioo de Badajoz.

Son premier soin fut de bloquer par terre

cette importante place de Cadix qu’on avail laisse

echapper. Trois cents bouclies a feu
,
prises dans

les depots espagnols de Seville ou dans les re-

traiichements de la Sierra - Morena
,
servent a

armer une ligne de contrevallation
,

qui ne

compte guere moins de dix lieues depuis Rota

jusqiFa la tour de Barmeja. On se flatte, a Faide

de ces formidables lignes, d’enfermer les forces

bispano-britanniques dans une mince langiie de

terre; comme si Gibraltar
,
Cartliagene et vingt

ports sur les cotes de la Mediterranee et de FO-

cean ne permettaient pas a Fennemi de porter

meme une partie des defenseurs de Cadix sur

tons les points ou il serait convenable d’operer

un effort contre nos troupes.

Instruit de ce qui se passait en Andalousie, je

jugeai que, puisque la faute etait commise, il ne

fallait pas evacuer on pays qu nous avions deja

essoye I’ecbec de Baylen , et dont la population

,

Soult en-

toure Cadix

de retran-

cliements.
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fatigu^e de revolutions et de sacrifices, avait

mieux accueilli nos troupes que nous ne I’espe-

rions. Toutefois, comme cette occupation chan-

geait la nature de mes projets contre le Portugal,

je prescrivis a Massena* d’agir avec mesure, en

conamen<^.ant par reduire les places de Ciudad-

Rodrigo et d’Almeida, et aSouIt de le seconder,

en pressant la reduction de Badajoz pour faire

une diversion dans TAlemtejo.

Quoique je ne me dissimulasse point le pen

d’avantage red du blocus de Cadix, ni la diffi-

cuUe de soumettre cette place sans moyens ma-

ritimes, je pensai neanmoins que si Ton parve-

nait a jeter des bombes dans la ville, on reussi-

rait a engager les habitants a la soumission et la

regence a en donner rexemple. Je fis fondre et

expedier des mortiers d’un nouveau modele.(a

la Villantroys)
,
qui portaient les bombes jusqu’a

3ooo toises. Un convoi de ces mortiers avec des

bombes et des munitions, parti de Toulon, prit

des troupes A Porto -Ferrajo, et fit voile pour

Malaga
;
d’autres furent expedies par terre. Je

m’en promettais un grand effet : d’ailleurs, en

supposant tous ces efforts inutiles
,
nous n’avions

pas a hesiter; il fallait bien se decider, soit a con-

server un corps d’armee qui se promenerait sans

resultat entre le Guadalquivir et le Tage, soit k

faire des etablissements durables dans I’Anda-
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loilsie. Or, la premiere condition de reussite

pour de tels etablissements etait, sinoo de sou-

mettre Cadix, du moins de masquer ce d^bou-

che, et d’empecher Fennemi de sortir de ce

boulevard pour fondre sur nos corps disscimines*

Victor eat cette tacbe; Mortier garda Seville
,
et

observa la route de Badajoz; Fancienne divi-

sion Dessolles occupa Cordoue et Jaen
;
enfin

Sebastiani eut assez a faire a occiiper Grenade

,

Malaga, et a surveiiler d’un cote Gibraltar et

de Fautre les rassemblements nombreux que

les ennemis formaient sur sa gauche dans les

royaumes de Murcie et de Valence. Joseph elait

retourne a Madrid avec sa garde.

Soiilt employa toute Fannee x8io a obtenir

ces differents resultats
, et il faut convenir que

s'il ne deploya pas son activite d’une raaniere

plus utile centre les Anglais sur le Tage
,

il ra-

cheta sa faute par les soins qu’il donna a ses eta-

blissements de Grenade a Seville et aux prepa-

rati£s centre Cadix. Il vint un moment ou ses es-

perances furentpres d’etre couronnees, et ou les

Espagools eux-memes regarderent notre pouvoir

eomme definitivement consolide en Andaloiisie.

Soult etabli a Seville et Sebastiani a Grenade

y teoaient une cour somptueuse
: places sur le

sol classique de la chevalerie mauresque
,
ils fai-

saient tons leurs efforts pour rappeier le beau

Ses niesures

pour la

trauquillite

de I’Anda-

louiiie,
'
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temps des Abencerages
,

et cletourrier par des

fetes ce peupie voluptueux de rx\nda!oosie des

horreurs de rinsurrection
;
mais la s6duisante

Betique
,
sans etre precisement one Capoue pour

notre armee
,

paralysait oo iniile hommes a des

accessoires, quand Wellington fondait paisible-

ment le systeme defensif qu’oii ri’aurait jamais

du lui laisser le temps d’organiser.

Si les qiiartiers-generaux de ces deux chefs

offraient tons les charmes cle la paix et les agre-

ments d’une heiireose conquete, leurs canton-

nements n’etstient pas toiijours aussi paisibles.

La necessite de disseminer les troupes pour ope-

rer la soiimission des provinces et contenir im

ennemi disperse sur toute la surface d’un vaste

pays, donnait aux generaux allies le moyen de

tomber frequemment sur des brigades isolees,

et de fatiguer nos soldats par une guerre en-

nuyeuse et rebutante. La liomana, Ballesteros

et Mendizabal aux confins du Portugal et de

rEstramadure , Blacke et Ellio du cote de Mar-

cie, enfin Lascy et plusieurs autres, partis de

Cadix pour aller debarquer sur la cote vers BIo-

guer, livrerent one foule de combats partiels,

ou, d’abord vainqueurs centre de faibles deta-

chements, ils ^taient ensuite battus et disperses

pour aller se rallier sur des points convenos

d’avance. La nomenclature d’lme foule de com-
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bats auxquels cette resistance donna lieu n’ap-

partient pas an cadre que nous nous sommes

impose; les braves qui s’illustrerent dans cette

iutte ont leurs noms ecrits au temple de md-

moire.

La Homana et Ballesteros se distinguerent par

leur activite et leur perseverance : le premier,

laissaut aux cortes couvoques et a la regence le

soin de tenir les renes d’un etat livre a toutes

ies fureurs de I’anarchie
,
revint au milieu de

i8io a son armee. Bien des gens lui font riion-

neur de la creation du systeme de resistance que

I’Espagne nous opposa
;
sans vouloir rien dimi-

nuer du rnerite de cet officier, je pencherais

plutot a rattribuer k la force des circonstances

et a la nature de la guerre nationale qu’on nous

faisait
; car les instructions remarquables que

differentes juntos de province donnerent a leui’s

troupes renferment deja lout le systeme qui fut

mis en vigueur avec tant de succes dans la pe-

ninsule.

Quoi qu’il en soit, I’ennemi, agissant sous la

protection des places de Gibraltar, Cadix, Ba-

dajoz et Giudad-Rodrigo, et a Faide des habi-

tants du pays, harcelait sans cesse nos troupes

sur tous les points ou elles laissaient un deta-

chement en prise. Differents corps d’armee

eprouverent tour a tour les dangereux effets de
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Factiyit^ cles partisans, dont le r^sultat le plus

facheux etait de tenir constamment les habitants

de FEspagne en alerte, en reparaissaiit inopi-

n^ment sur tons les points, et mettant ainsi la

population entiere des provinces dans Fobliga-

tion de les seconder, de peur d’exposer a toute

la vengeance nationale ceux qui iie concour-

raient pas avec eux a Fextermination de Fenneini

commun.

Pour encourager ces efforts , les Anglais vou-

lurent concerter line attaque contre Malaga avec

Farmee de MiirGie. Lord Blenheim viiit debar-

quer le i 3 aout sur la cote d’Alraeria; mais

,

tromp (5 a Fapproche d'une colonne de Sebastiani

qii’il prenait pour les Espagnols, il fut culbute

et pris lui-meme avec 7 a 800 honmies. Ses de-

bris eurent de la peine a regagner leurs embar-

cations.

Dans ces eatrefaite%, il ne s’etait rien passe

de remarquable au nord-ouest. Le 8® corps
,
sous

Junot, avait repris le poste important d’Astorga,

que Ney
,
dans son mouvement sur Talaveyra,

avait abandonne a Farmee de Galice. Le general

Bonnet, gardant les Asturies, etait tons les jours

aux prises avec les corps que les Espagnols

avaient rtorganises en Galice apres Fevacuation

de cette province. Porlier, neveu de La Romana

,

harcelait tour a tour cette division des Asturies
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et celles qui gardaieiit le royaume de Leon.

D’aiitres partisans inqui^taient successivement

tons les points de la Navarre et de la Castille,

qui demeuraient en prise et forcaient les corps

d’occupalion a urie surveillance fatigante.

Le marechal Ney, revenu de Paris pour pren-

dre le commanderaent du 6^ corps apres Taffaire

de Tainames
,

s'etablit a Salainanque pour ob-

server les forces de Beresford, bientot jointes,

comme nous venous de le dire, par Farmee en-

tiere de Wellington. Reynier, a la tete du

corps
,
avait guerroye centre la division anglaise

de Hill, et les troupes de La Roniaiia sur la gau-

che du Tage.

Malgre la presence de cette armde
,
qui deve- eWes

nait de jour en jour plus mena^ante
,
les bril- p^ton.

lants succes de Soult et de Sachet, les victoires

d’Oeana, de la Sierra-Morena
,
de Santa-Maria,

jointes a la somnission des provinces du sud,

me confirmerent dans Fespoir que nous vien-

drions a bout de Feiitreprise a force de perse-

verance. Je pensais bien lasser ainsi la patience

des Espagnols; je ne connaissais ni leur carac-

tere, sur lequel on nFavait completement troinpe,

ni Farmee anglaise, dont j’avais pris line fausse

idee par les campagnes du due d’Yorck en Hol-

lande et en Flandre. La regence d’Espagne,

quoique releguee a Cadix
, uen donna pas moins
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des ordres dans toute la mooarchie. Les pretres

etaient les officiers d’etat -major qni traiismet-

taient ses ordres et en stirveiilaient rexecutiori;

parlant au nom du ciel, its etaient obeis : ils

soot parvenus a envoyer des amiraux servir dans

rinfanterie des insurges. La i^esistance etait par-

tout, et partout nous etions victorieux sans autre

resuitat que le besoin d’alier vaincre autre part,

et de venger des surprises partielles.

Woaveiie Daus CCS eutrefaites
,
Massena se disposait enfin

expedition
, , . ^

en Portugal ^ cxecuter uue partie dii plan qiii devait nous

debarrasser de I’armee anglaise, et dont Finva-

sion de I’Andalousie avail change les premieres

combinaisoiis. Je lui doimai les corps de Ney

,

de Reynier et de Junot, qui comptaient 5o mille

horames presents.

II fallut preluder a cette expedition par la

soumission des places sous Fabri desquelles on

avail laisse Wellington se refaire pendant dix

mois. Deja Junot avait pris Finitiatjve en sou-

mettant Astorga, comme nous Favons dit : il fal-

lut ensuite reduire les places plus iraportantes

de Ciudad - Rodrigo et d’Almeida. Ce soin fut

con fie au corps de Ney, qui, malgre les petits

moyens de siege dont ii disposait, reussit au-

dela de toute esperance. G’est en effet une rude

entreprise qu’un si^ge a 200 iieues de ses fron-

iieres
,
dans un pays denue de communications

Siege

de Ciudad-

Rodrigo.
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et entierement souleve. Gombien de soins minu-

tieux pour rassembler le materiel I Gombien de

dangers pour le faire mouvoir au milieu d’une

population armee
, ue respirant que le pillage

des convois et le massacre des escortes!

Ciudad - Rodrigo avait une enceinte irregu-

liei’e , mais capable de resistance : elle possedait

une des bonnes ecoles d’artillerie dout rEspagne

etait redevable au regne createur de Charles III.

La garnison de 8 mille hommes
,
commandee

par le brigadier Ilerrasti, annoncait rintentiou

de faire son devoir, et y etait doubiement exci-

tee par le fanatisme de la junte administrative.

Elle soutint long- temps le feu destructeur de

nos batteries
,
qui causerent un grand ravage

dans la ville et firent sauter I’arsenal
;
inais les

batteries etaient trop eloignees pour ruiaer la

maconnerie des ouvrages, il fallut les rapprocher.

Enfiii, apres s’etre signalee dans plusieurs sor-

ties, la brecbe etant pratiquee et le fosse com-

ble par rexplosion de la contrescarpe
,

la garni-

'

son capitula le ro juillet, apres vingt-cinq jours

d’attaque; elle demetira prisonniere.

On marcha ensuite a I’investissement d’Al-

meida, apres avoir d^loge Tarriere-garde anglaise

postee sous cette ville. Six mille Portugais

,

moitie troupe de ligne, moitiii miliees, s'appre-

taient a une defense desesperee; mais I’explo-

Siege

d’Almeida,
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sion d’un immense magasin a poudre ayant fait

sauter la citadelle et line partie de la ville avec

un fracas horrible , le gouverneur se rendit le

meme jour.

Massena, obsede par le marquis d’Aloroa et

oiibliant tout ce qui etait arrive a Junot et a

Soult, eut la generosity deplacee de renvoyer les

milices portugaises dans leurs foyers et d’incor-

porer les troupes de ligne dans son armee. II se

rappelait qu’une brigade portugaise s’etait dis-

tinguye dans nos rangs dans la campagne de

Wagram
;

il croyait gagner les Portugais par de

bons traitements. I^a haine generale etait trop

violente; il ne tarda pas a se repentir d’uri exces

de confiance qui rendit bientot 4^5 mille sol-

dats a nos ennemis.

Wellington fat temoiii de ces deux sieges sans

bouger, quoique les corps de Ney et de Junot ne

comptassent pas plus de 36 mille hommes, et

qu’il en fallut la moitie pour ie siege. La gene-

ral anglais s’etait divise
,
on ne sait trop pour-

quoi : il n avait que 3o mille hommes a Celorico,

a la tete de la vallee du Mondego
;
le general

Hill, avec la droite forte de i5 mille hommes,

se trouvait a Portalegre
,
sur la gauche du Tage,

contre le corps de Beynier, qu’il eut suffi d’e-

dairer par un corps teger de Portugais et celoi

de La Romana; enfin la reserve de lo mille
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honinies sous Leith demeurait a Thomarj a 3o

lieues de Farmee, et la mille Portugais etaient

lances en partisans sur la frontiere. II semble

qu’eo reunissant tant de moyens et prenant Fini-

tiative, Wellington eut pu aisement trouble! nos

operations contre ces places, sans comproinettre

le systeme sur lequel il fondait ses esperances.

Massena
,
ayant termine tous les apprets pour

Finvasion, attira a lui le corps de Reynier, au

milieu de septembre
,
et se dirigea sur Celorico.

L’ennenii iFetant pas en mesure se replia en des-

cendant la gauche du Mondego, ou dix affluents

fortenient encaisses presentent autant de bonnes

iignes defensives. Mais Massena s’etant dirige par

la rive droite sur Viseu, le general anglais passa le

Mondego, marcha vivement sur les montagnes

d’Acobar, oil il dirigea en raeme temps les corps

de Hill et de Leith par la route d’Espinoha. Il

esperait ainsi couvrir Coimbre el la route de

Lisbonne, en prenant position avec tootes ses

forces reuoies sur le plateau de Busaco
,
situ6

au sommet de cette chaiiie, a 3oo pieds au-des-

sus des vallees qui Fentourent. Cette importante

jonction s’effectua le 26 septembre, au moment
oil Farmee fran^aise venait d’arriver devaiit la

position de Busaco. Ney, qui se presenta le pre-

mier, penchait
, dit-on

,
a Fattaquer

,
mais se de-

cida a attendre le genial en chef. On assure

Troisieine

invasion dn
Portugal.
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qti’alors la jonction de Hill et de Leitb n’etait

pas achevee, qu’elle ne I’etait pas raeme eneore

lorsque Mass^na fit sa reconnaissance. Si la chose

est vraie
,
ce d^lai a ete une fatality deplorable.

Quoi qu’il en soit, le heros d'Essling et de

Genes, accoiitume dans ies Alpes et FApennin

a ne pas se kisser effrayer par des rocliers d’un

acces difficile, se decida a ordonner Fattaque

pour le lenderaain
,
bien qiie la reunion de toiites

les forces ennemies fut alors consominee.

On ne pouvait arriver aiix Anglais que par

deux cbemins, ceku du convent de Biisaco et

celiii de San-Antonio de Cantaro. Le 6^* corps

attaqua par le premier en colonnes profondes

et echelonn^es; des escarpements rocailleux ne

permettaieiit pas d’y arriver autreinent, et le

canon ne pouvait pas suivre Finfanterie. Reynier

attaqua de ineme par San-Antonio. Nos troupes

gravirent avec leur impetuosite accoutumee
,
et

sous tin feu horrible , ces hauteurs
,
ou Fennemi

les attendait bien prepare. Apres avoir culbute

la premiere ligne placee sur le versant, elles ar-

riverent par brigades sur le somrnet
,
hors d’ha-

leine et deja iin pen decousues a la suite de ce

vigoureux effort : exposees ici au feu eoncentri-

que d’une nombreuse artillerie tirant a mitraiile,

essuyant des faux de bataillon meurtriers, char-

gees a leur tour par des troupes fraiches et re-
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1

posees
,
prises en flanc par une nuee de Portugais,

elles redescendirent la montagne avec une perte

sensible, et sans avoir pu rneme en faire eprouver

a I’ennemi. Le general Simon est tue et le general

Ferrey bless4 a la tete de la colonne du 6^ corps.

L’intrepide Foy et le brave Graindorge, qui con-

duisent I’attaque du corps de Reynier, sont bles-

ses grievement, sans obtenir plus de succes. Un
instant i!s se flattent de culbuter la droite eime-

mie, quand le corps entier de Hill, place en re-

serve, vient assaillir leurs troupes decousues, et

les refoule au pied de la montagne apres im
combat meurtrier. Cette boucherie, qui nous

couta day mille homines mis hors de combat
,

etait d’autant funeste qu’elle changeait la dispo-

sition morale des deux armees, et qu’on aurait

pu I’^Viter, soit en poussant plus vivement avant

Farrivee de Hill et de Leith
,
soit en manoeuvrant

pour deloger Fennemi.

Quoi qu’il en soit, le mal etait fait, la posi-

tion de Massena devenait des plus critiques; il

ne pouvait ni rester sans vivres au pied de la

montagne
,
ni retrograder sans danger en face

d’un ennemi qui epiait ses mouvements. Repas-

ser le Mondego pour agir sur la rive gauche etait

tout aussi impraticable, puisque Wellington avait

la ligne directe pour nous y prevenir.

Un heureux hasard lira Massena du raauvais

Massena

repousse

tourne la

position.
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pas on il venait de se placer. Un paysan indiqoa

tin autre chemin a deux lieues plus au nord, meil-

leur que celui qui venait de couter si cher, et qui

menait a Coimbre par Avelans de Cima et Soardo.

On y poussa une reconnaissance qui n’apercut

pas un ennemi; Wellington avail assigne la de-

fense de ce poste au corps portugais de Trant;

mais, par un malentendu dont la cause est igno-

ree
,

il n’y etait pas arrive. Massena prit ce che-

inin sans hesiter : ce mouvement de flanc, exe-

cute en quelque sorte entre I’armee anglaise et

la mer, etait audacieux; Wellington pouvait des-

cendre des hauteurs de Busaco, et nous assaillir

en queue dans cette marche processionnelle. Sa-

tisfait d’une victoire passive et sans resultat, il

prefera regagner son camp retranche, certain

que plus nous nous engagerions dans le pays,

plus il nous entamerait serieusement.

Systeme L’armee francaise le suivit par Coimbre. Tci

,

devastateur ^ ^ a ,

da general coiDme A Viseu
,
iious ne trouvatnes pas un na-

I

anglais.
Jjitant. Ccs deux villes riches et florissantes etaient

d^sertes et abandonnees, ainsi que toute la con-

tr^e. Leurs inalheureux habitants fuyaient sous

peine de mort par ordre des generaux anglais,

de la r^gence du gouvernement et d’un clerge

exasp^r^. Les proclamations de Wellington des

2 et 4 aout qui ordonnent cette mesure sont un
monument historique de cette guerre cruelle.
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A|3pliquant aiiisi a une contree en elle-meme

deja montagneuse
,
difficile et peu abondante en

grains, ies preceptes donnes par Lloyd ponr la

defense de FAngleterre, Wellington avait trans-

forme tout le pays de Celorico a Lisbonne en mi

vaste ct artificiel desert. Heureusement pour nous

qne cet ordre rigourenx n’avait pu s’executer a

la lettre
;
les habitants avaient disparu avec une

partie de leurs provisions
;
mais laute de trans-

ports, ilss’etaient content^ d’enfonir le reste :

nos soldats, adroits a les decouvrir, en deterre-

rent une partie, et cette ressource, quoique in-

suffisante pour une armee si considerable, nous

mit a ineme de subsister du. moins quelqiies

semaines*

Par une bizarrerie dont on cHercherait vaine-

ment un exeinple dans les aiitres giierres da

continent
,
Mass(haa n’apprit qu’a Leyria Fexis-

terice des lignes formidables devant lesquelles il

allait heurter, et auxquelles, comine on Fa deja

dit, Wellington faisait travailler depuis dixmois.

Deux lignes de redoutes, la plupart fermees

a la gorge et palissadees, preseotant 87 ouvrages

arroes de 290 paxes de gros calibre, offraient

une des positions les plus formidables dont les

annales modernes fassent mention; une troi-

sieme ligne servant de reduit etait disposee pour

proteger le rembarquement
,
si les deux aiitres
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venaient a etre forcees. Refugie clans ce redoiitable

asile, appuye a la mer (qui pour les Anglais setils

est mie bonne base), sur de ses approYisionne-

nients, il pouvait braver toutes nos entreprises.

Massena n’airaait pas plus que inoi le mot

de retraite, et pourtant il n’osa pas risquer line

attaque
,
car elle cut ete trop basardeuse. Les

ennemis etant entres a Coimbre, y avaient eii-

leve 4 niille blesses ou malades; Farmee etait

reduite a 4o mille combattants, et rennerai en

avait plus de 6o mille. Massena in’envoya le ge-

neral Foy pour reclamer des ordres et des ren-

forts. En attendant, il espera fatiguer son adver-

saire a force de perseverance. Cetait xminauvais

calcul; mais il n’y en avait pas d’autre a feire.

L’armee anglaise, ayant 200 voiles a sa disposi-

tion, se trouvait toujours dans Fabondance : elle

passa cinc| mois dans ce camp a s’aguerrir, a s’in-

stroire et a terminer ses retranchements. Les

milices portugaises rivaliserent avec ses soldats :

Farmee en sortit plus redoutable que jamais.

Massena, au contraire, abimait ses troupes pour

les faire vivre; elles etaient disseminees en co-

lonnes mobiles qui guerroyaient contre les habi-

tants et les partisans portugais. Elies ravageaient

le pays meme par ou elles devaient effectuer in-

cessamment leur retraite : les maladies , les com-

bats journaliers, les assassinats, les diminuaient,
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landis que les obstacles croissaient a mesiire. La

situation etait telle, en xm mot, qn’il fallait em-

porter cFassaut le camp ennemi, on songer a nne

retraite penible. Instruit cle ces circonstances par

le general Foy, je conseillai a Masseiia cFattaqoer,

pour pen que la chose futpraticable; eii cas con-

traire, de tenir Feriiiemi confine clans ses lignes.

Je promis de lui envoyer le corps de Drouet, qiii

venait d’eijtrer en Espagne (i). Je lui fis esperer

d’etre seconde par Souk, qui op^rait sur la

Guadiana. A 5oo lieues du theatre cles opera-

tions, on ne saurait donner cFordre bien positif

:

je laissai done carte blanche a Massena. Dans

Fintervalle, la position se herissa de nouvelles

batteries; Wellington fut renforce cle i5 inille

homraes taiit Anglais qiFEspagnoIs
;
les ouvrages

furent acheves.

Un seiil moyen existait encore d’operer offen-

sivement centre Lisbonne, e’etait de jeter un

pout a Santarem
,
de le couvrir d’une forte tete

,

d’attirer Soult de Badajoz sur Setiival, et de bom-

barder Lisbonne cles hauteurs de la rive gauche.

II eut fallu pour cela non-seulement beaucoup

cFensemble et cFactivite, mais encore des moyens

(i) Ce corps etait compose de deux divisions formees de

tous les c|uatriemes batail Ions de Farmee de Soult
,
et devait

se rendrc'en Andaloosie.

.
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que nous navions pas. Massena fortifia Punhete

vers Fembouchure du Zezere, et s’appliqua a

faire construire des bateaux pour se procurer

ini bon equipage de pout, et les ruoyens de

manoeuvrer au besoin sur les deux rives du Tage.

Grace aux pontonniers, aux sapeurs et au ba-

taillon de marins qu’il avait avec lui, il parviiit

a force de soins a suppleer a ee qui lui man-

quait pour ce travail, qui fut acheve en six se-

maines ,
a la grande satisfaction du genei^al eii

chef. Toutefois ces equipages de pout qui avaient

CGute tant de soins devinrent inutiles par Feve-

nement; car Soult lie se presenta pas sur le

Tage, et Massena lie crut pas devoir risquer uo

passage si perilleux en presence des troupes de

Hill et de La Roinana.

Il est constant que si Soidt eut soiunis Bada-

joz au moment oii Massena prenait Almeida
,
et

que les deux armees se fussent avancees de con-

cert sur Lisbonne par les deux rives du Tage,

nous eussions eu plus de probabilites en notre

faveur; mais Badajoz n’etant pas somnis, Mas-

sena n’ayant encore aucun equipage de pouts,

Soult etant dans rimpossibilite d'en conduire un,

Fennemi pouvant au contraire agir a volonte sur

les deux rives du Tage
,
il n’est pas prouve que

le succes de roperation eut ete infaillible, et que

Soult eut entierement atteint son but, Toutefois ,
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comme Wellington n’aurait pu se porter eon-

tre Iiii sans degaroir Lisbonne, et sans nous

foornir ainsi une occasion favorable pour rat-

taque des lignes de Torres-Vedras, la marche

de Soult en Alemtejo eut ete une diversion fa-

vorable, lors meme qu’elle n’eut point decide

revacuation de Lisbonne
,
comme on Fa pre-

tendu. En effet
,

il ne soffisait pas de quclqiies

batteries de mortiers etablies snr les hauteurs

d’Almada pour faire tomber cette capitale cou-

verte par d’innombrables canonnieres, par des

vaisseaux embosses, et un bras de mer de x 5oo

toises. Un bombardement contrarie par de tels

obstacles eut bien pu causer queiques degats

dans Lisbonne, mais non pas decider Welling-

ton a quitter son formidable camp, sitiie a qua-

tre lieues de la ville, et hors d’attemte de la rive

gauche du Tage.

Jamais Fhistoire rnoderne n’avait offert Fexem-

ple d’liiie armee dans une position pareille a la

notre. Lancee a 200 lieues des frontieres, an

milieu de deux nations belliqueuses et insurgees,

privee de tout moyen maritime et de toute re-

quisition legale dans un pays deserte par ses

habitants, elle devait, comme line horde no-

made, devorer la subsistance de Farrondisscment

on elle campait, puis le cpitter aussitot pour

aller en ravager un autre quartier. Du moins

Situation

iiorrible cU?

cette armee.
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dans les guerres precedentes
,
une arraee trou^

vait- elle en pays eniiemi on une population

docile, ou des speculateurs indifferents a la lutte

qui lui procuraient des vivres au poids de For.

Le commerce, avide de gros benefices, se hatait

de se couvrir d\in pavilion neutre pour aller

porter les grains et les articles les plus neces-

saires a la vie partout ou les chances de la pe~

nurie lui assuraient un lucre certain. Mais dans

iiotre lutte, sur 800 lieues de cotes, pas un ca-

boteur neutre ne venait a notre secours, tant

la preponderance maritime des Anglais etait de-

venue tyranniqiie et menacante
,
et tant leur le-

gislation arbitraire sur les neutres avait detruit

les droits les plus precieux de laliberte maritime.

Apres avoir sejourne un mois pres d’xilenqaer

en face des lignes, Massena rcisolut de se rap-

procber, au milieu de novembre, de Santarem

pour faciliter Fapprovisionnement de son armee,

qufil tirait de la valine do. Zezere : de la il etait

plus a portee de favoriser la jonction de Drouet,

qui devait venir par Celorico ou Castel-Franco.

Cette jonction ne s’effectua que le 26 decembre,

versheyria* Wellington, renforce de son cote par

La Romana, avait alors pousse jusqu’a Cartaxo^

et les deux armees s’enterraient a Fenvi sous des

retranchements.

C’etait certes une grande contrariete que la
Chances de
.sa position.



CHAP. XVI. GABIPAGNE DE l8lO. 43g

force de cette position nous empecMt d’expul-

ser les Anglais de la peninsule par un coup de

vigiieur; toutefois cette situation o’offrait pas

tant de combinaisons qu’il ne fut facile d’adop-

ter la plus convenable. On dira que la presque

irnpossibilite d’un assaut recoonue
,

il fallait con-

finer Wellington dans son reduit, et I’y teoir en

charte privee par ini demi-blocus, ou bien de-

camper pour Fattirer dans Finterieiir de FEspa-

gne. Mais il existe siir les frontik’es du Portugal

pliisieurs positions presque aussi fortes que celles

de Torres-Vedras; en nous retirant , on lui eten-

dait sa sphere d’activit^ depiiis FEbre jusqiFau

Guadalquivir. Il aurait fallu des forces plus con-

siderables pour le tenir en respect derriere FA-

gueda que pour observer ses lignes : il aurait tou-

jours la facolte de tenir la campagne avec avan-

tage cootre des troupes forcees de s’etendre pour

couvrir Fespace immense de Salamanque a Ca-

dix, qu’il raenacerait partout, en sortant du Por-

tugal comme d’un camp retranclie poor operer

alternativement sur sa droite ou sa gauche. Si on

le battait, il aurait toujours ete se blottir dans

son refuge de Torres-Vedras, et c’eut ete la qiFil

aurait fallu venir le forcer. Il etait done clair que

puisque nous Fy tenions, il fallait y rester. Cin^

quante mille Francais tenant Farmee anglo-por-

tiigaise bloquee dans son camp demontraient son
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impuissance pour delivrer la pteinsule : c’etait

comme si cette armee n’eut pas existe
;
raais c’e-

taient 5o mille hotumes de plus qu'il fallait pour

reduire FEspagne.

Les indignes Fran^ais qui out pris a taclie de

ravaler notre gloire pour porter aux mies celle

des ennemis de la France, et de faire de Welling-

ton Vhomrne de la Prcndence
^
iionl com-

pris une question si simple. Ils out fait de Mas-

sena un imbecille
,
et de moi un enrage qui per-

dait tout par sa violence et son opiniatrete.

An resume, il est positif qu’il fallait attaquer

Wellington deuxjours apres notre arrivee,ou nous

conduire comme nous I’avons fait. Si nous avions

eu le moyen d’approvisiormer 6o milie hommes
sur place dans ce pays devaste et insurge, Welling-

ton lie serait pas sorti de ses lignes
, a moins qu’il

ne se fut rembarque pour aller porter le theatre de

ses exploits sur un autre point de la peninsule.

Mon armee d’Arragon etait plus heureuse.

Apres la victoire de Santa- Maria remportee sur

le corps de Blacke, Suchet
,
rentre triomphant a

Saragosse
,
etait parvenu par une sage adminis-

tration a ramener rabondance et la discipline

parmi ses troupes
,
composees de peiiples diffe-

rents et de nouvelles levees. II assura la solde
,

exigea que les militaires ne fussent plus a charge

aux habitants, et, chose extraordinaire
,

il par-
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viiitj par sa fermettS et sa justice, a soumettre ces

memes Arragonais qui avaient deploye tant d’e-

iiergie et de ferocite dans la defense de Sara-

gosse. Pourvu de tout, et pouvaot faire descen-

dre FEbre a ses convois, il se preparait en silence

a Fattaque des places du bas Ebre, qui seules

pouvaient decider la soumission de la Catalogne,

lorsque Joseph
,
marcliant en Andalousie

,
lui

prescrivit de s’avancer jiisqu’a Valence pour ap-

puyer son mouvement : le roi cornptait sur des

intelligences dans celte ville, et annoncait que

les portes s’en ouvriraient a notre approche.

L’armee d’Arragon, dans les premiers jours de

mars, s’y porta en deux colonnes, qui se rejoi-

gnirent a Murviedro : elle battit Favant-garde de

Farmee valencienne
,
lui prit neuf pieces de ca-

non, occupa les faubourgs de Valence, et recon-

niit la place; mais les portes ne s’ouvrirent point,

malgre line sommation appuyee de menacantes

demonstrations.

Alors Siichet
, conYaincii que rien n'etait en-

core rniir poilr cette entreprise, se hata de ren-

trer a Saragosse pour commencer une operation

dont il attendait plus de succes, et acheva rapi-

dement ses preparatifs contre Lerida. Le 1 2 a’^ril,

il se presenta devant cette place et en fit Finves-

tissement. Il ne se Mta point d’ouvrir la tranchee,

parce qiFayant pareoura les environs et pris des

Siege et

prise de

Lerida,
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renseignements
,
il fut informe de la marche d’uri

corps ennemi sorti de Tarragone sous les ordres

do general Henri O’donneL Le 23
,
ce general crut

surprendre nos troupes de la rive gauche de

FEbre
,
et s’avanca hardiment siir la tete de pont

de Lerida par les plaines de Margalef. Eii raeme

temps la garnison de la place tenta ime sortie qui

fut contenue; et pendant que le gfeeral Harispe

repoussait la tete de colonne d’O’donnel, le i 3®

de cuirassiers, soutenu par la division Musnier,

chargea en flanc la division espagnole, la cul-

buta, et, apres un combat vif et court, lui fit

mettre has les armes : Fautre division prit la fuite.

L’ennerai
, outre ses morts et blesses

,
perdit 5

mille prisonniers. Les operations do siege com-

mencerent aussitot avec vigueur. Le 29 avril, on

ouvrit la tranchee, et le 27 mai, le feu centre le

front nord de Lerida : les pluies et Fartillerie de

la place nous forcerent a Finterrompre. Le 12

mai, notre artillerie reprit ses avantages. Le i 3 ,

on livra Fassaut; la ville et le pont furent em-'

portes a la baionnette. Cependant Suchet, voyant

que la garnison se refugiait an chateau
,
ordonna

que toute la population y fut aussi poussee, A la

taveur du combat dans les rues et pour ainsi dire

de maison en maison
,
cette manoeuvre adroite

reussity Elle encombra le chateau
,
les fosses et

les cours, d’une foule de bouefies ioutiles
,
aussi



CHAP. XVL CAMPAGNE DE l8lO. 443

eflrayees des bombes qiie nous leur jetions^

cju elles avaient ete ebabies des discours fanati-

ques des pretres. Le gouyerneur, embarrasse et

iotimide
,
ne poiivant ni les iiourrir, ni les faire

combattre
,
se vit reduit a capituler. Le general

Socliet evita ainsi un second siege, qiii avait

coute 25 jours au due d’Orleans en 1707. La gar*

oisoii fut prisonniere au nombre de 7000 bom*

oies. Nous trouvames en outre dans la place des

inagasins et io 5 bouches a feu. L’occupation de

Lerida nous reodait maitres de la vaste et fer-

tile plaioe d'Urgel, qui procura de grandes res-

soiirces pour les approvisionnements de Farmde.

Le siege de Mequinenza fut entrepris imme-

diatemeut apres celiii de Lerida. II fallut percer

un chemiri pour Fartillerie a travers les xnonta-

goes a Fextreinite desquelles ce fort est coostruit.

Des les premiers jours de juiii,la tranchee fut

ouverte, et le 8
,
Fassaut allait etre douiie, qiiand

le fort capitula. Nous y primes i 4oo bomines et

45 pieces de canon
;
nous y gagnioos surtout

I'avantage de maitriser la navigation de FEbre

<le Saragosse a Tortose.

Si j’etais content des operations de Suebet,

de la soumission de FArragon et de la prise cle

Lerida, je F^tais cFautant moins d’Augereaii,

qo’il ne faisait rieii de bon en Catalogue, iiialgre

ies avantages que la prise de Girone lui avait

Prise de

Mequi-
nenza.
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procures et les renforts qu’il recevait joumelle-

ment. Son premier soin fiit de se rapprocher de

Barcelone , et d’in^estir Hostalrich : les Espa-

gnols firent d’inutiles essais pour ravitailler ce

fort, et la garnison, profitaiit dii peu de surveil-

lance du blocus, parvint a s’echapper. La prise

de ce fort achevait de nous rendre maitres de la

chaussee, si indispensable pour la liberte de nos

communications et le transport du materiel. Ce~

pendant Augereau ne sut tirer aucun fruit de

ces avantages. II fit des demonstrations dans la

direction de Lerida
,
lorsqne Sucliet Fassiegeait,

mais il s’en tint la. A la verite la penurie des

vivres et la difficulte des comimmications
,
join-

tes a rinsurrection gen^rale de la province, ge-

naient tons ses mouvements et les rendaient dam
gereux. Je ne negligeai rien de ce qui etait en

mon pouvoir pour le seconder : un grand con-

voi, que je fis expedier de Provence par mer, ne

put entrer a Barcelone; il fut pris ou disperse

,

et les trois vaisseaux de ligne qui Fescortaient

durent s’echouer sur la cote pour ne pas tomber

au pouvoir des Anglais. Les troupes d’Augereau

ayaiit ete ensuite battues en deux rencontres, je

vis bien que le vainqueur dc la Mouga et de Cas-

tigiione ne convenait pas a une guerre de cette

nature, ou il faliait plus de talent et d’aclivite

que de courage; je le rernplacai par Macdonald-
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Cependaot les gages que m’avait deja doniies

le general Suchet me determinerent a lui confier

I’operatioii importante de laquelle devait depeii--

dre, selon moi, ia soumissiorx de la Catalogne,

Deux seules grandes routes existent dans cette

province. Time va de Barcelone a Saragosse;

Faiitre conduit de Perpignan, en suivant le ri-

vage iusqii’a Valence, par Tarragone, Tortose

et Peniscola, ports de mer fortifies.

II importait de nous emparer de cette com-

munication directe : c’etait a la fois coiiper celle

des insiirges avec la mer, et assurer la notre

entre TEbre et la France. Suchet fut charge de

cette tache et de preluder par le siege de Tor-

tose, tandis que Macdonald formant le corps

d’^observation contiendrait les divisions de Ten-

nemi eparses dans les montagiies
,
depuis la Cer-

dagoe et les confins de FArragon jusqu’aux limites

dll royaume de Valence.

Toute la tete des vailees de Vic, de Manresa,

de Cervera et de Puicerda, parcouroes souveot

par nos colonnes
,
xien denieura pas moins au

poiivoir des Espagools, et leurs chefs, loin de

se iaisser ebranler par nos succes sur FEbre,

parurent souveot dans line attitude menacante

dans la Cerdagne fraiicaise, aux portes de Mont-

Louis et jusque dans FAmpurdan. .

La difficulte de tirer nos coiivols de France a

Siege et

prise de

l\)rtose.
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travers im pays si plein cFobstacles iiaturels
,
ren-

clait toiites les entreprises de nos troupes ires-

penibles. Suchet, ayant reimi a Lerida tout ce

qui lui fallait pour ie siege de Tortose^ resolut de

brusquer cette operation, de crainte que Macdo-

nald ne put tenir long-temps les positions neces-

saires pour le favoriser. il fit ouvrir une route

praticable de Mequinenza et de Carpe a Batea et

a Gandesa, et vint dans les derniers jours s’etablir

devant Tortose. Mais Farmee de Catalogue ne-

tait point prete a se lier a ceile d’Arragon; Mac-

donald ne vint qu’a la fin d’aout s’abouGlier avec

son collegue a Lerida, et se reporta merae aus-

sitot avec son corps dans la direction de Barce-

!one et de Girone pour aller au- devant d’tui

convoi de France dont Farrivee lui etait indis-

pensable pour combiner avec surete ses opera-

tions avec celles de Suchet. Celui-ci regretta de

s’etre etabli trop tot pres de la place qu’il devait

assieger; mais craignant Feffet d’un mouveraent

retrograde, il se decida a conserver sur la rive

droite de FEbre un blocus qui se prolongea plii-

sieurs mois. Get intervalle fut une lutte conti-

nuelle
, soit contre les Valencieos ou la garni-

son, qui tenterent diverses attaques sur les

troupes du blocus, soit contre des corps enne-

mis sortis de Tarragone et campes a Falcet et

environs, soit contre les partis repandus le long
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de FEbre
j
afiii d’iotercepter nos convois d’artil-

lerie. An mois de decernbre seulement^ la coo-

peration tant attendiie se realisa. Le marechal
I

Macdonald
5
a qni Lerida et ses niagasins forent

remis, s’etablit avec le gros de ses forces entre

Tarragone, Tortose etMora, et nne de ses divi-

sions passa momentanement sons les ordres de

Sachet pour prendre part au siege. Avec ce ren-

fort , le dernier ayant invest! Tortose sur les

deux rives et occupe le col de FAlba le i 5 de-

cerabre, pressa sans desemparer les travanx. L’at-

taqiie fut dirigee contre le front de la place,

entre FEbre et le fort d’Orleans incliisivement.

Les travaux clu genie farent poiisses avec une

rapidite extraordinaire
,
malgr^ les sorties de la

garnison. Le janvier, on avait conroone le

cliemin convert, et la descente du fosse s’exe-

cutait en ineme temps que Ton battait en bre-

clie. Le gouverneor proposa tine capitulation ,

qui! hdsita ensuite de conclure, quoiqo’il ne

put ignorer que le mineur allait etre attache au

corps de la place. Le lendeinain 2 janvier, tout

flit dispose de bonne heure pour Fassaiit. Le

drapeaii blanc reparut, et cependant le gouver-

neiir ni aiicun parlementaire ne se presentait.

Les pourparlers de la veille avaient deja ebraole

la garnison
,
qui de tons cotes s’avaopit sur les

glacis et entrait en conversation avec nos sol-
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dats. Saisissant ce moment pour empecher une

effusion de sang d^sormais inutile, le general

Suchet, suivi de quelques officiers, pousse son

cheval sur le premier groupe espagnol, et se fait

ouvrir la barriere; il apercoit des officiers
, court

a eux
,
se plaint des hesitations du gouverneur

et du sort auquel on expose la ville. A sa voix

les canonniers abandonnent leurs pieces, les

Frainjais se repandent sur les remparts; le gou-

verneur, un peu confus
,
est amene devant lui,

et la capitulation de la veille est conclue, signee

et executee au meme instant. Plus de 8000 sol-

dats et 177 bouches a feu se trouverent dans

Tortose, et partagerent le sort de la place : la

garnison fut dirigee par Saragosse sur la France.

Cette conquete separait desormais les Valenciens

des Catalans, et affaiblissait leur defense en la

divisant. Le general Suchet, a peine maitre de

Tortose
,
voulut profiler de son succes pour en

obtenir im second ,
en tachant de s’emparer sans

siege du fort St.-Philippe
,
situe sur le col de

Balaguer. Le general Habert tenta ce coup de

main avec succes. Nos voltigeurs intimiderent la

faible garnison
,
esealaderent les murailles et

prirent le fort. C’etait un point d’appui precieux

pour les operations ulterieures contre Tarragone.

Malgrd ces echecs ,
le gouvernement- espagnol

ne dese.sperait pas encore de sa cause. Les cor-



CHAP. XVI. CAMPAGWE DE l8lO. 449

tes de la nation convoqu^es, comme on I’a dit

plus haul, an moment de la dissolution de la

junte centrale
,
s’etaient enfin r^unies au mois de

seplembre i8io a Cadix. D’apres I’esprit qui

dominait cette assembl^e
,
il etait aise de prevoir

qu’elle ne s’accorderait pas long-temps avec la

regence : en effet, elle debuta par la destituer

et par en former une autre a la tete de laquelle

figuraient le due de I’lnfantado et le general

Blacke, celiii qui, avec LaRomana, jouissait de

plus de popularite, bien que ses armes n’eus-

sent pas ete plus heureuses q^ue celles de ses col-

legues. Au fait, les mesures militaires en eprou-

verent pour I’instant quelques ameliorations;

des efforts furent tentes vers Test, sous la pro-

tection de Tarragone; dans le midi, a Taide de

Carthagene, de Murcie et de Cadix; dans I’ouest,

a la faveur de Badajoz et de I’armee de Welling-

ton, alors repliee sous le canon de Lisbonne.

C’est la que le marquis de La Romana vint la

joindre avec une division de 7 a 8 mille hommes.

Le cabinet de Londres de son cot^, encou-

rage par le succes de ses armes et par I’influence

que I’arriv^e de Wellesley au ministere donnait

au parti de la guerre
,
avait obtenu des chambres

de nouveaux subsides pour secourir TEspagne.

Les efforts de mes ennemis ne devaient natu-

rellement pas ralentir les miens; apres les suc-

ni. 29
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ces de Sucliet dans Test et de Soult au midi,

j’esperais voir cesser tot ou tard la resistance de

TEspagne : cette guerre ne me donnait plus la

meme inquietude, parce que j’avais resolu d’etre

plus tenace encore que les Espagnols , et qu’avec

du temps on vient a bout de tout. L’empire etait

assez fort pour soutenir une telle lutte avec I’aide

de ses putssants allies, sans en etre epuise. Elle

n’empecha pas les entreprises utiles que la pro-

sperite de la France redamait. L’administration

s’ameliorait. J’organisais les institutions qui de-

vaient assurer la force de I’empire, en eievant

une generation interessee a le soutenir. II ne

manquait que le commerce maritime pour ravi-

ver nos ports, et attirer sur moi plus de bene-

dictions que jamais mortel en ait obtenu.

A cela pres, la France goutait dans un calme

profond les fruits de mes travaux. Mon sys-

tem e embrassait de plus en plus I’Europe. La

Suede y etait rentree par ravenement de Char-

les XIII au trone : ce prince, n’ayant point

d’enfant, venait d’adopter le prince d’Augus-

tenbourg, de la branche de Holstein; ce qui

le rapprochait a la fois des maisons de Russia

et de Danemarck. A peine eut-il ete reconnu en

qualite de prince royal, qu’il mourut d’une mort

subite et violente. Le peuple en accusa le gene-

ral Fersen
,
et le massacra au milieu d’une emeute.
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II fallait a la SuMe uii successeur au trone

;

on imagioa re$serrer nos liens en venant le

chercher dans ma famille. Bernadotte y tenait

indirectement comme beau«frere du roi Joseph

:

ce lien etait bien frele; mais Bernadotte, dans

ses divers comraandements en Pomeranie et a

Riigen, avait gagne Festime de beaiicoup de Sue-

dois. La diete
,
assemblee a Oerebro

,
le pro-

clama fils adoptif de Charles XIII et prince

royal. Nous etions brouilles depuis Wagram; je

dois dire que je ne provoquai pas son elevation

,

mais j’y donnai les mains lorsque la proposition

liii en eut ete faite; qu’il convienne a son tour

qiFil nen fot redeTable qu’a ses rapports de fa-

inille avec mon frere. Je me flattais du moins

que
,

s’il n’avait pas pour naoi le devouement

d’uii Seide, il se rappellerait qii’il etait Fran^ais,

et qu’a ce titre, aiissi-bien qii’a celui de Snedois,

il sentirait tout le prix de Falliance de la France,

puisque, a Fexception de Gustave IV, tons les

rois de Suede avaient suivi le nieme systexne de-

puis deux siecles. Je me trompais : Bernadotte

conserva pour moi de la rancune de la journee

du i8 bromaire, et la Suede me fut moins atta-

cliee qu’elle ne Feut ete sous on prince su^dois.

Peut-etre ma politique exigea-t-elle trop de lui
;

mais, suppose qu’il qiiittat mon systeme pour en

revenir. a la neutralite envers 'les. Anglais
,
j’etais

29.



Keanion
«i.e ia Hol-

iande.

45a IfAPOLiOM AU TRIBUNAL DE ClJSAR, ETC.

loin de m’attendre a le voii- a la tete des armees

ennemies k une ^poque ou nous defendions sur

les bords du Rhin et en France I’independance

nationale.

QuatEe evenements non naoins reraarquables

signalerent I’annee t8io : le premier etait la do-

nation du grand -duche de Francfort au prince

Eugene en survivance du prince-primat. J’avais

le projet, si j’avais un second fis, de lui donner la

couronne d’ltalie et de Rome : rEurope
,
qui n’^-

tait pas dans ma confidence, ne comprit rien a

ce nouvel arrangement
,
et on en conclut que je

destinais I’Allemagne, ou du moins la pr^sidence

de la Confederation du Rhin

a

mon fils adoptif.

Une affaire plus importante fut la reunion a

Feinpire francais de la Hollande et des boucbes

de I’Ems, du Weser et de I’Elbe jusqu’a Lubeck.

La lutte avec I’Angleterre se compliquant

chaque jour par les chances de la guerre d’Es-

pagne, je cherchais autour de moi tout ce qui

pourrait forcer le cabinet de St.-James a des dis-

positions plus pacifiques, et je congus le projet

de r^unir ce territoire a I’empire
,
comrae un

moyen de retrocession a offrir k la paix.

De tons les peuples momentanement victimes

du systeme continental, il n’y en avait pas de

plus k plaindre que les Hollandais. Cette nation

,

ilout I’esprit industrieux
,
speculateur et entre-
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prenant, fonde sa prosperite siir les benefices du

commerce, ne pouvait se soumettre a notre code

maritime sans etre ruinee. II aurait fallu fermer

les yeux sur les infractions que les habitants com"

raettaient journellement, ou rendre leur pays a

la mer, sur laquelle ils font conquis, et contre

laquelle ils ne le d^fendent qu’a force de sacri-

fices et de soins.

Mon frere Louis n’avait pas tarde a epouser

les interets du commerce batave
;

il sentit qu’il

ne pouvait se faire aimer de son peuple qu’en

agissant pour lui et comme lui. II publiait mes

decrets
;
niais il laissait assez ouvertement faire

la contrebande. Cet etat de clioses detruisait roon

systeme. A quoi bon envahir tout le littoral de

I’Europe et le fermer aux Anglais, si les membres

memes dema famille se constituaientles courtiers

du commerce ennemi? Mes representations n’o-

perant pas I’effet desire, je fus force des i8o8

d’interdire toute importation de la Hollande : raon

frere m’opposa par reciprocite une prohibition

de toutes les marchandises francaises dans son

royaume.
,

Cette maniere de gouverner la Hollande ne

me convenait pas : en m’emparant moi-meme de

son gouvernail, j’exploiterais ses ressources entie-

rement dans mon but. La Hollande en souffrirait

dix ans, vingt ans peut-etre, niais ce sacrifice se-
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rait amplement recompense si noos reussissions.

Independamment de ces puissantes conside-

rations, je voulais faire sentir a FAngleterre que,

dans la carriere ou elle m’avait precipit^ elle-

meme , chaqiie annee de retard a la paix amene-

rait im agrandissement de mon empire
:
per-

sonne en Europe n’etait eii mesure de s’opposer

a mon projet. Toutefois, avant de m’y decider,

Je resolus de tenter im dernier effort a Londres.

Louis vint a Paris au commencement de 1810.

Apres lui avoir declare qu’il remplissait moins

bien mes intentions a Tegard de la Hollande qiie

le gouvernement batave ne I’avait fait lui-meme

,

je lui declarai que je ne souffrirais aiicune devia-

tion k mon systeme pour combattre la redoiitable

Angleterre, et je prononcai le mot de reunion. Je

lui donnai a entendre qu’il n’y avait qu’un moyen

d’^viter laruine de son trone, celui de determiner

rAngleterre a la paix. Louis
,
d’apres mes instruc-

tions, informa ses ministres du danger qui me-

nacait la Hollande, et les chargea d’envoyer tin

liomme stir en Angleterre pour engager le cabi-

net de Londres a entrer en n^gociation immediate

pour Eviter une catastrophe egalemeot fatale aux

deux pays. II le sollicitait en consequence a ap-

porter an code maritime des modifications qiii

seraient im premier pas vers un rapprochement.

Le marquis de Wellesley etait aiors au minis-
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fere : M. Labouchere, charge de traiter ces

questions importantes
,
n’en put rien obtenir.

Une circonstance bizarre vint traverser sa nego-

ciation. Fouche, tourmente par I’esprit d’intri -

gue qui le dominait, s’etait mis en tete d’amener

I’Angleterre k la paix; et, profitant des rapports

que sa police exterieure lui permettait d’avoir

dans ce pays, il avait pris sur lui d’entamer de

son cotd des negociations dont les bases n’etaient

point d’accord avec les assurances donnees par

Labouchere. Wellesley prit ce pretexte pour re-

jeter des propositions qu’il accusait d’etre insi-

dieuses. Le frere de Wellington etait le partisan

le plus prononce de la guerre; il poussait la

haine contre moi jnsqu’a vouloir eraanciper les

eatholiques d’lrlande pour disposer non-seule-

raent des troupes anglaises necessaires a la garde

de cette ile, mais encore des milices irlandaises

elles-meines. Il esperait ainsi envoyer 5o mille

de ces Irlandais a son frere en Espagne, afin de

pousser la guerre avec vigueur
,
et de se ratta-

cher a Topinion religieuse des Espagnols, en leur

presentant une armee entiere de eatholiques sous

les drapeaux britanniques. Je suis loin de blamer

de tels projets de la part d’un ministre anglais, je

les indique seulement cornme une preuve qu’eu-

tre des hommes qui voulaient le trident oii le

sceptre du monde et moi, il y avait peu de traile
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possible. II fallait qu’un des dewx partis suc-

combat.

Instruit par les Anglais de Tintrigue de Fon-

che, je Itii otai son portefeiiille pour le remet-

tre a Savari; et
,
au lieu de lui faire son proces,

je Fenvoyai gouverner les etats romains. Ce-

pendant, pour donner au ministere anglais le

temps de reflechir, j’essayai uii moyen qui de-

vait servir d’acheminement a la reunion
, si le

cabinet de St. -James demeurait inflexible. Je

conclus avec Louis, au mois de mars, un traite

par lequel il me cMa la .Zelande, le Brabant

hollandais jusqu’au premier bras de la Meuse,

et consentit a retablissement de douanes frari-

caises dans son royaume. Cette condition, si

dure pour les Hollandais
,

demontrait assez

qu’elle etait indispensable dans mon interet
;

elje faillit causer une emeute. La suite de mon
ambassadeur fut insultee : je resolus d’en finir ;

un corps de ao mille horames entra en Hollande.

Mon frere balan^a s’il imiterait le regent de Por-

tugal, en se retirant a Batavia; les represeiita-

tions du general Tarayre, qui commandait sa

garde, le retinrentril abdiqua, et partit pour

FAutriche. Je decretai
,

le 9 juillet
,

la reunion

de la Hollande a Fempire francais : cette reunion

ne fut neanmoins consommee que par le sena^

tus-corisulte du 1 3 decembre
,
lorsque le silence
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du gouvernement anglais m’eut prouv^ que la

mine de ses anciens allies le touchait pen.

Pool' completer cette grande mesure, je de-

cretal de ineme la reunion du pays d’Oldenbourg

et d’une partie de la Westphalie jusqu’a Lubeck,

y Gompris les villes d’Hambourg et de Bremen.

L’objet de cette reunion etait de mettre uet

terme au commerce illicite qui se faisait par cette

cote de la mer du Nord. Les Anglais s’etaient

empares de la petite ile d’Heligoland apparte-

nant aux Danois, et situee a quelques lieues des

cotes du Holstein. Quoique peu ^tendue , cette

ile avail ete transformee en un immense maga-

sin, ou les caboteurs de la Baltique et de la raer

du Nord allaient s’approvisionner de marchan-

dises anglaises et coloniales. C’etait im motif

assez puissant pour legitimer I’occupation mili-

taire
,
mais non pour prononcer une reunion for-

melle a I’empire. Aussi ne comptais-je pas gar-

der ces acquisitions
, si FAngleterre rentrait dans

les bornes de la moderation. II etait evident que

si je rendais im jour la Hollande a son indepen-

dance, les departements situes au-dela de ce

pays ne resteraient pas des provinces fran9aises.

Jusque la, je fermais ces pepinieres de contre-

bandiers au commerce anglais; j’augmentais, par

la possession de ce vaste littoral, mes raoyens

maritimes et mon systeme continental
;
enfin

,
je

Reunion
des bouches

deFEms, de

I’Elbc et du
Weser.
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prenais pied dans la Baltique
, et doublais mon

influence sur le Danemarck et la Suede. Mais

pour lier ces d^partements de I’Ems, du W&er
et de I’Elbe avec I’empire, je reunis d’un trait

de plume les etats du due d’Oldenbourg
, beau-

frere de I’empereur Alexandre. C’^tait un coup

•d’autorite un peu violent
,
et il fallait bien s’at-

tendre que ce monarque m’en demanderait

compte. All fait, nous en etions deja a des ex-

plications pointilleuses, et, s’il tolerait la reu-

nion de la Hollande et des villes anseatiques, on

pouvait lui faire entendre raison sur les etats de

sa soeur.

En attendant qu’ilprit un parti, je m’efforcais

de donner le change a I’Europe sur mes projets,

et de lui donner une idee de ma confiance et

de ma securite. Ne pouvant rendre aux Beiges et

aux Hollandais les avantages du trafic maritime,

je cherchai a les eblouir par le spectacle de ma
gloire

;
je visitai leurs provinces. Ce temps ne fut

pas le moins bien employe de ma carriere. J’in-

spectai les superbes travaux d’Anvers
,
j’encou-

rageai le commerce d’Amsterdam a soutenir en-

core avec fennete les derniers efforts d’une lutte

qui tournerait finalement a la liberte de tous. Je

lui prouvai que, grace a ma perseverance et a

ma vaste sollicitude
,
nous pourrions sous pen

construire jusqua sa vaisseaux de haut-bord
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par an, qu’en six ans j’aurais i5o vaisseaiix de

ligne a Genes, Venise, Toulon, Brest, Cher-

bourg, Anvers et an Texel, et que si le conti-

nent persistait a me seconder, nous saurions bien

conquerir la liberte des mers.

Les canaux, les routes, les etablissements pu-

blics de toute espece, furent egalement les objets

de ma sollicitude. J’employais les nombreux pri-

sonniers espagnols a creuser le canal Napoleon,

qui devait reunir la Saone an Rhin
,
et la Medi-

terranee a la mer du Nord, J’ordonnai
,
pour le

completer, Fouverture du canal du Nord, qui

lierait la navigation du Rhin a Hambourg, et de

la par Lubeck a la mer Baltique ; travaux impro-

tants pour assurer en temps de guerre le trans-

port de nos produits dans le nord de FEtirope,

et Farrivee en retour des productions necessaires

a la marine. Le canal de St. -Quentin, dont les

difficultes avaient fait abandoniier Fentreprise

sous Louis XVI, etait acheve, et dlmmenses

galeries souterraines assurant la navigation de

FEscaut a la Seine par FOise, attestaient a la Bel-

gique, a la France et a sa capitale, que rien

iFetait impossible pour moi, quand il s’agissait

d’assurer leur prosperite.

Cependant mes vues sur le pape eprouvaient

des difficultes
: quoique iivre a ma discretion a

Savone
,
!€ pontile tenaitferme

;
nous etionsioin

Senatus-

corisolte siii

la reunion

(It? IloiThe.
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de nous entendre. Les principes qu’il manifestait

dans sa bulle d’excommunication annon^aient

que le pontife romain, tout captif qu’il etait,

pretendait encore s’arroger le droit de disposer

des trones. 11 fallait opposer a ces pretentions

des actes solennels propres a en detruire I’effet.

Le senat conservateur y pourvut par I’acte du

17 f^vrier 1810; il renfermait les stipulations

suivantes :

1° Les etats remains formeraient deux depar-

temenls
,
et enverraient sept deputes au corps

legislatif;

2° Rome serait la seconde ville de I’empire;

3° Le prince imperial porterait le titre de Roi

de Rome;

4° II y aurait a Rome un prince imperial te-

nant la cour de I’empire;

5° Les empereurs seraient couronnes a Paris

,

ainsi qu’a Rome;
6° Toute souverainet^ est declaree incompa-

tible avec une autorite spirituelle dans I’interieur

de I’empire;

7° Lors de leur exaltation, les papes prete-

ront serment de ne jamais rien faire contre les

quatre propositions de I’eglise gallicane

;

8° Ces propositions sont declarees communes
a toutes les eglises de I’empire.

Les autres articles etablissaient pour le pape un
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X

palais a Paris et un a Kome, portaient sa dotation

a deux millions de revenus
,
et mettaient les de-

penses da sacr^ college et de la propagande aux

frais du tresor imperial. Conformement a ces

mesures, toutes les arclpves du Vatican furent

transfer<§es a Paris. Xe grandprojet de faire de

cette cite la capitale de VEurope catholique itait

a rnoitie realise
:
faurais du meme coup ren--

force le grand empire de toute Vinfluence theo-

cratique et debarrasse la religion du jesiiitisme

ultramontain. EEurope eut ete pour toujours ar-

rachee au fanatisme : la belle religion des pre-

iniers chretiens n'en eut ete que plus veneree et

plus utile aux peuples et aux goupernemerits.

La profession de ces doctrines conservatrices

des droits du trone n’etait pas de nature a cal-

mer Finimitie du pape, qui, hors d’etat de d&
fendre son empire temporel

,
voulait faire revi-

vre les privileges surannes du saint-siege. Petals

excommunie
,

et mes nominations aux sieges,

vacants n’etaient pas confirmees
;
on refusait

i’institution canonique. J’etais ainsi engage dans

line guerre d’une espece nouvelle, et je nommai

pour me guider un conseil ecclesiastique, com-

pose des plus dignes prelats
,
aux premiers rangs

desquels figuraient le cardinal Maury et Feveque

de Nantes*
,;

Le pape persistant a refuser rinstitution ca-
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Tionique, je dus pourvoir aux sieges vacants par

des administrateurs spirituels, designes sous le

nom d’eveques capitulaires. Pie VII lan^a des

brefs pour leur defendre d’exercer, et d^signa

des vicaires apostolique§ a leur place. Un tel acte

d’autorite, qui etablissait dans I’empire un pou-

voir supdrieur au mien, devait m’irriter; les car-

dinaux instigateurs de ce coup d’autorite furent

conduits a Vincennes, ainsi que le P. Fontana,

un des membres de mon conseil.

Get 6tat de schisme ne pouvait durer. Pour le

faire cesser, je reunis, au commencement de

1811, les eveques de France en concile
;
le but

apparent 4tait de pourvoir aux institutions ca-

noniques, mais au fond je voulais dtablir une

autorite ecclesiastique superieure a celle du pape,

afin de les balancer Tune par I’autre. Mon nou-

veau conseil ecclesiastique
,
sentant la necessite

de se rapprocher du saint- pere, lui envoya a

Savone une deputation solennelle pour lui de-

mander sabienveillance, etlui proposer un rap-

prochement. Le pape, delivre de ses perfides

conseillers et livre a ses seuls sentiments philan-

thropiques
,
promit I’institution

,
et autorisa le

concile. II s’assembla le 9 juillet 181 1. Les ^ve-

ques ne surent pas me coraprendre, etrepous-

serent le pouvoir dont ils s’etaient si souvent

montres jaloux. Ils se d^clarerent incompetents.
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Je fus force de dissoudre a I’instant le concile

pour ne pas avoir Fair de ceder. J’en assemblai

un autre, qui n’eut qu’a prononcer sur Finstitu-

tion canonique
,
et qui s’y decida. Le pape sane-

tionna ses resolutions
,
et m’expedia des lettres

de reconciliation. Mais la fachetise impression

etait faite. Le zele des divots se ralluma
;
une

petite ^glise
,
qui avait os6 se former au sein

meme de la France
,
apres que le pape eut con-

sent! a me couronner, et qui alors se placait au-

dessus du pontife dont elle contestait Fautoritd,

s’etait ralliee a lui des qu’elle crut pouvoir le

faire servir a ses vues ambitieuses. Elle souleva

de nouveau les bannieres de Fopposition quand

il parut ceder 4 mon ascendant. Ainsi
,
au XIX®

siecle, la France avait aussi des fanatiques. Si la

junte apost;olique d’Espagne a etonne, que dire

de cette secte au sein de la na-

tion la plus eclairee ?

Les jesuites se r^veillerent a sa voix; partout

on s’agita : c’etait une action sourde
,
mais active,

puissante, contre moi. Quelque soin que j’aie

pris, les devots sont parvenus a communiquer

avee-Savone et a recevoir leurs instructions. Les

trapistes de Fribourg servaient d’intermediaires ^

cette correspondance
;
elle s’imprimait chezeux

,

et circulait de eur^s en cures dans tout Fempire.

Ge foyer de troubles avait des ramifications

La petite

eglise ral-

lume le fa-

niitisnie.
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en France, en Suisse, en Italie, en Espagne. Le

clerge ,
les mecontents de toute espece

,
les par-

tisans de I’ancien regime
,
s’etaient ameutes pour

intriguer centre mon autorite, et lui susciter le

plus d’embarras qu’ils pourraient. Ils ne se presen-

taient plus sous la forme de con|ur^s
;
ils avaient

emprunte les bannieres de I’eglise
,
de toutes les

plus formidables contre le trone : ils se battaient

avec ses foudres, et non avec du canon. Ils avaient

leur mot d’ordre et de ralliement. C’etait une

maconnerie orthodoxe que je ne pouvais saisir

nulle part
,
parce qu’elle etait partout.

Cette petite guerre atteiguait d’autant plus su-

rement son but, que je n’aurais pu la faire cesser

sans renouveler des persecutions. II aurait fallu

sevir forcement contre des gens desarmes, et en

faire des martyrs.

Pendant que je reculais ain§j les limites de

mon empire jusqu’au Tibre d’un cotd et jusqu’a

la mer Baltique de I’autre
,
les Russes se mor-

fondaient dans le Balkan et en Romelie. La cam-

pagne de 1810 avait ete active aux bouches du

Danube. Le general Kamensky fils y reraplaca

Bagration : e’^tait un homme dans la fleur de

Page, instruit, mais pen experiments. Une belle

armee de i 43 bataillons, 122 escadrons, 27 re-

giments de Cosaques, presentant en ligne 100

mille combattants, etait la force la plus consi-
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tlerable que jamais la Russie eut lancee centre

i’empire ottoman. 11 semblait qu’il n’en fallait

pas tant pour aller a Constantinople, et certes

Je n’eusse pas demands mieux; j’aurais d41ivre

le Bosphore a Moscoii.

Kamensky resolut de porter ses efforts par

Hirsova sur Schoumla
,
tandis qii’a sa droite des

corps assiegeraient Silistria et Roudschouk. Ba-

zardjik fut e’mporte
,
malgr^ la vigoureuse de-

fense de Pehliwan-Aga
;

Silistrie fut contraint

de capituler. Tourtoukai et Rasgrad tomberent

^galement au pouvoir des Russes, qui firent en-

core 3 mille prisonniers. Ce d^but promettait

beaucoup; et pendant qu’on prenait ses villes,

le grand -visir demeurait avec la gravitd otto-

mane dans son camp de Schoumla. Kamensky

s’avanca le 22 juin centre lui. Schoumla, ville

perchee sur le versant septentrional du Balkan,

et dominie pttr des hauteurs escarpees
,
a une

enceinte tres-considerable. Les Turcs la regardent

comme le nee plus ultra armeesrusses, et ils

etaient r^solus de la bien defendre.

Une division russe parvint a se loger sur la

Crete des hauteurs a la droite. Kamensky, s’exa-

gerant la difficulte de hisser le canon sur ces

montagnes, n’osa y engager le gros de ses forces

sans artillerie
,

et ne se sentit pas en mesure

d’enlever les ouvrages du cote de la plaine. II se

Altaques

mal dirigees

sur

Scliumla

.
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contenta de I’investir, operation dfficate devant

une garnison aussi nombreuse que son arm^e :

I’ennemi eut le temps d’introduire un grand con-

voi par la route de Constantinople, et il fallut

renoncer a I’affamer.

En menae temps les tentatives essayees contre

Pioudschouck et Warna n’amenaient aucun re-

sultat.

Ramensky, voyant I’impossibilite de rien en-

treprendre, imagina de tenter i’assaut de Roiul-

schouck : il se rendit avec la liiille hommes an

camp de siege, laissant son frere avec 3o mille

combattants en observation devant le grand-

visir. L’investissement de Schoumla fut leve.

L’assaut, ou pour mieux dire Fescalade de

Roudschouck
,
ou il n’y avait pas la moindre

apparence de breche, fut mal ordonne (4 aout).

Cinq colonnes se precipiterent a plusieurs re-

prises jusqu’au pied de I’escarpe
; mais abimees

par rartillerie et chargees en flanc dans les fos-

sds, elles se retirerent apres avoir perdu inuti-

lement 8 mille tues ou blesses, Kamensky reso-

lut alors de revenir a une attaque plus metho-

dique, et I’inepte visir demeura dans son camp

sans le troubler. Il laissa ce soin au sdraskier de

Sopbie
,
qui assembla un corps de 3o mille

hommes sur la Jautra, pour tomber sur la gau-

che des as.siegeants.
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Raraensld, instruit de son approche ,
reunit

tout ce dontil put disposer, fondit sur leseras-

Ider a Batin le 7 septembre, emporta ses retran-

chements, et le mit dans une deroute complete.

La prise de Sistow fut le r^sultat imm^diat de

cette victoire. Renforce par une nouvelle division

venue de Russie
,
sous les ordres du fils de Sou-

warof, le general russe crut devoir augmenter

aussi le corps de Servie, qui prit enfin Cladowa

:

lui-meme continua, avec le gros de ses forces, a

presser Roudschouck et Giorgewo. Ces deux pla-

ces, situees sur le Danube a peu pres comme
Mayence et Cassel sur le Rhin

,
ne sont pas fer-

mees du cote du fleuve
,
dont le lit est divise jrar

une grande ile. Les Russes, en s’emparant de

cette ile
,
couperent la communication de ces

places, qui, battues en outre de revers et du

cote ouvert
,
furent enfin obligees de se rendre.

Des pluies horribles empecherent les vainqueurs

de profiterde ce succes : ce ne fut qu’alafin d’oc-

tobre que Kamensky put s’emparer de Nicopol

et de Loweza. L’armee harassee prit alors ses

quartiers d’hiver.

En Servie
, Czerni - Georges battit egalement

les Turcs sur la Dwina. En Asie
,
Tormassof prit

Soukoura-Rale et Soudjouk-Kale : un d^barque-

ment fut meme tente vers Trebizonde
,
mais sans

resultat.

3o.

Bataille

ile Batin.
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Malgr^ ces succes des Russes, je voyais evi-

demment que leurs affaires n’avan^aient qiie len-

tement
,
et que cette guerre leur coutait beau-

coup d’hommes et d’argent. Comme nos rap-

ports commen^aient a changer de naturfe, je

n’en etais pas fachd, et je comptais bien que les

Ottomans feraient un jour une utile diversion

en ma faveur.
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CHAPITRE XVIL

Situation genetale en i8ii. La Prusse propose a Napoleon

de s’allier avec elle. Origine des demeles avec la Russie.

Campagne de iSii en Espagne. Sonlt prend trop tard

Badajoz. Affaire de Chiclana devant Cadix. Massena est

force d^evacuer le Portugal. Bataille de Fuente-de-Honor.

Les Anglais veulent reprendre Badajoz. Ils battent Soult

a Albuera, Marmont succede k Massena, et se reunit a

Soult pour delivrer Badajoz. Operations brillantes de Su-

cbet a Tarragone et Valence. Campagne d’hiver en Estra-

madure. Wellington reprend Ciudad-Rodrigo et Badajoz.

Evenements de Turquie. Les Russes retirent une partie

de leur arinee. Koutousof n’en remporte pas moins line

victoire decisive pres de Roudschouck. Preparatifs pour

la guerre de Russie.

Malgre nos succes en Arragon, en Andaloiisie,

et la retraite des Anglo-Espagnols sous les murs

de Lisbonne et de Cadix, la position de I’Europe

etait loin d’offrir le resultat que j’avais espere

apr&s Tilsit, et surtout apres mon manage.

Pendant que je voulais interdire au commerce

anglais les rives de la mer du Nord et de la Bal-

tique, ils ouvraient un vaste d^bouche sur le

continent americain
, et ils inondaient, par I’in-

surrection de I’Amerique, les ports de la p^nin-

sule; ils soumettaient ITle-de-France et deBour-
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bon, apres un long blocus etuneattaque formelle

que les habitants de cette ile avaient soutenus

avec gloire
;

ils s’emparaient egalement d’Am-

boine et m^me de Batavia. Non moins heureux

aiix Indes occiclentales
,
la Guadeloupe etait tom-

bee sous leurs corps, ainsi que St.-Eustache et

St.-Martin. Deja depuis deux ans la reddition de

St.-Domingue avait acheve notre expulsion de-

finitive de la plus riche de nos colonies
,
que

I’enipire noir de Christophe et de Dessalines se

partageait avec la republique mulatre de Pethion

et de Boyer. La Martinique seule nous restait,

et toutes les esperances coloniales etaient de-

truites pour long-temps.

A la verite, mon systeme federatif semblait

embrasser tout le continent europeen : I’Autriche

s’etait rapproch^e de moi par les liens du sang;

niais elle n’entrait dans ce systeme que comme
puissance du premier rang; je n’avais pas meme
avec elle d’aHiance offensive et defensive. Mes

liens temporaires avec la Russie etaient relaches;

la Prusse n’avait fait a Tilsit qu’unepaixnominale;

I’Espagne s’etait echappee de mes bras pour se

precipiter au premier rang de mes ennemis. Je

regnais sur laYistule, mais les pays entre le Rhin

et cette riviere etaient exasperes contre moi; le

Midi se levait en masse
, et au Nord se formait le

plus violent orage qui eut menace mon empire.
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Tout nion systeme se trouvait fausse
,
parce

que je m’etais aliene a jamais la Prusse
,
qiiil

ra’eut ete si facile de gagner, et dont la position

geographiqiie m’eut donne tant d’avantages pour

relever la Pdlogne et aneantir rAutriclie. Mai-

tresse de Dantzick et de Graudeiitz d\ui cote

,

de Schweidnitz et de Glatz de Fautre, la Prusse

formait la pierre angulaire sur laquelle auraient

repose toutes mes operations, soit centre la

Boheme, soit centre la Lithoanie. A Faide de

la Prusse, de la Saxe, de la Baviere et du royaume

dTtalie
,
j’aurais embrasse FAutriche comme un

noLivel Antee, et, apres Favoir reduite a Finipos-

sibilite de nuire, j’aurais pu dieter la loi an Nord.

Mais la faute de 1806 dtait commise, ie inal irre-

parable
:
place dans une fausse position en-

vers Frederic -Guillaume et sa nation, ne pou-

vant plus les gagner, il fallait les enchainer a

mes pieds. La nouvelle generation qui se for-

mait en Prusse, elevee a Fecole de Fadversite,

prenait, dans une education liberale
,
forte et

patriotique, autant dehaine pour le destructeur

des libertes publiques que pour ie conque-

rant qui avail detruit Fheritage dii grand Fre-

deric. Ge n’etait pas assez que les uns me si-

gnalassent comme un Tarquin a de nouveaux

Brutus
,

c|ue d’autres evoquassent les manes

des premiers fils de Teuton en faveur de la
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liberty germanique ;
il fallait encore que tons les

intei’ets vivants dii commerce fussent solxleves

centre liioi. Je n’etais
,
selon eux, qu’un nouveau

Gengiskan qui parcourait I’Europe pour lui don-

ner des fers, sans utilite reelle pour la France
,

sans avantage pour ma couronne, et centre les

interets de tons les autres peuples.

Les soci^tes secretes
,
sousle litre de Fideres

de la vertu, faisaient chaque jour des prose-

lytes
;
et la resistance des Espagnols les encoura-

geait dans le projet de tout tenter pour secouer

le joug. Si le coup avail manqud en 1809, e’etait

pour eux un motif de redoubler d’efforts pour le

porter plus surement a Favenir. L’habile artisan

de cette trame n’attendait que le moment pour

eclater ; il epiait I’occasiou d’allumer un incendie

general, dont on ne pouvait prdvoir ni la mar-

cbe ni le rdsultat.

LaPnisse Ge fut daiis CCS circonstances que le roi de

uTeSihinee!
P^ussc me proposa line alliance offensive et de-

fensive. J’eiudai cette question
,
que dans toute

autre circonstance j’eusse acceptee avec empres-

sement, parce que je ne votilais pas donner de

Fombrage a la Russie par un traite qui ne pou-

vait concerner que cette puissance, et que je

n’etais pas alors en mesure de brusquer une rup-

ture. D’ailleurs, ce traite ne m’aurait donne que

Frederic-Guillaurae, tout son peuple n’en elait
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pas moins exalte centre moi
;
enfin

,
j’etais per-

suade que je trouverais le roi dans les memes

dispositions, lorsque le moment d’user de I’al-

liance serait venu. Si les Prussiens me hais-

saient, je le leur rendais bien, et, loin de vou-

loir m’enchainer par un traite qui eut pu leur

etre favorable, j’aurais et^ enchante de me
trouver en situation de leur porter un der-

nier coup; car nous etions si avances dans la

carriere de la haine, que je ne voyais plus de

moyen de reconciliation. Toutes ces circons-

tances prouvent du moins ces verit^s
:

que

depuis la grande coalition de i 8o5 ,
I’idee de

devenir preponderant en Europe par mon sys-

teme federatif etait legitime et naturelle
;
2° que,

pour y reussir, il eut ete indispensable de m’at-

tacher par des bienfaits une puissance de 12 a

1 5 millions d’habitants au Nord; et qu’a defaut

de i’Autricbe, depouillee a Campo-Formio, Lu-

neville et Presbourg
,
la Prusse seule aurait rem-

pli cet objet
;
3" qu’ainsi les passions qui nous

ont divises en 1806 ont ete funestes pour la

France et pour elle, et si je n’ai pas mis tous

les precedes dans la negociation avec Lauder-

dale relativement au Hanovre ,
il n’en est pas

moins vrai que notre inimitie provint plutot de

I’exaltation irrefl^chie qui anima les Prussiens

contre moi en 1806, que de toute autre cause ;
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4^ qu’apres cette fuheste guerre, je ne me trou-

Tai jamais en position de me procurer un allie

de 1% a millions dhabitants
^
qui tint son ac-

croissement de moi ^ et fdt ainsi irrei^ocablement

lie a ma cause; et qu’a defaut d’un tel auxiliaire,

je dus m’en tenir a Faliiance de TA-Utriche

,

bieii qii’elle fut loin de m’etre attachee par des

bienfaits.

Dans cet intervalle ,
un orage commencait a

se former au Nord. L’obligation de maintenir le

systeme continental amenait plusieurs difficultes

avec la Russie
,
dont Fembarras augmentait cha-

que jour; elle manquait deja de produits ma-

nufactures, qui, amenes par terre, y etaient a

des prix exorbitants
;

tandis que les produits

deson sol, composes d’articles trop volumineux

pour etre transportes autrement que par mer,

encoinbraient tons les ports de Fempire, ou il

etait impossible de s’en defaire meme a vil prix.

rinsistais neanmoins pour que tout ce qui avait

touche?! le sol anglais ou subi la visite fut prohib^ :

e’etait aux yeux des Russes une absurd ite
,
mais

cette rigueur etait indispensable pour la reussite

de mon systeme. II fut un moment ou les soie-

ries de France allaient a Londres par Archangel,

pres de la mer Glaciale. Cependant, plus tard,

la contrebande s’organisa systeraatiquement

:

je Favais prevu, parce que le gouvernement
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rasse Tie pouvait siirveiller son immense littoral,

et qu’il etait trop interesse a fermer les yeux;

mais comme on passe moins facilement par

lesportesfermees que par les portes ouvertes, la

contrebande amene toujours moins de marchan-

dises que la libre entree. Je remplissais ainsi

la moitie de mon objet Toutefois, je ne m’en

plaignis pas moins; on se justifia, on sevit me-

me contre les fraudeurs, et la fratide recom-

men^a. Nous nous irritions
;
cette maniere d’etre

ne pouvait durer.

Nous devions en effet nous brouilier, depuis

Falliance que j’avais contractee avec rxiutriche.

La Russie devait savoir que cette ui>ion politique

ne pouvait plus avoir d’autre ennemi qu’elle-

meme, attendu que nous etions maitres de tout

le reste. II fallait done qu’elle se resignat a une

eomplaisante nullite
,
ou qu’elle essayat de nous

tenir tete pour conserver son rang. Elle etait

trop forte pour consentir a n’etre rien : elle se

decida a combattre. La reunion de la Hollande

,

celle de Lubeck
,
qui me donnaitpiecl dansla Bal-

tique
,
et plus encore raugmentation du duche de

”Varsovie5, etaient d’ailleurs, comme je I’ai deja dit,

des griefs suffisants pour me declarer la guerre.

Je lui ai doone tons les torts dans mes bul-

letins et dans mes proclamations, en raccusant

d’avoir vide le iraite de Tilsit : e’est Fusage de
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tous les raanifestes, ebacun veut avoir raison.

De complaisants panegyristes ont repute a satiate

cette assertion, tres-naturelle de ma part, et

tout-a-fait ridicule dans la bouche d’un histo-

rien (i). Comment peut-on se faire illusion au

point de croire que ce traite
,
deja ebranle par

mon alliance de famille avecI’Antricbe, ne fut pas

dechire le jour ou je declarai Amsterdam, Ham-

bourg et Lubeck cbefs-lieux de departements fran*

^.ais? Posdns eti effet la proposition en sens in-

verse, et demandons a ces panegyristes ce que

FEurope eut pens^ de moi si j’avais souffert que

I’empereur Alexandre reimit a son empire la moi-

tie des etats prussiens jusqu’a FOder
,
sous pre-

texte qu’etant allie avec ini a Tilsit
,
je devais se-

conder ses entreprises et non xtxj opposer!

D’ailleurs, le traite de Tilsit avait ete plus ouver-

tement enfreint par le traite de Vienne.

Je ne tardai pas a rencontrer, comme je m’y

(x) M- Fain, et avant lui plus d*im panegyriste de Napo-

leon, ont pretendu que la Russie avait sanctionne ces agran-

dissements a Tilsit et a Erfurth. Ils auraient du se rappeler

que tentreviie d'Erfurth eut lieu en 1808
,
et que ce fut de

1809 ^ tSio que Napoleon reunit Rome ,
la Toscane, la Hoi-

lande, la moitie de la Westpkalie. Mais quand on se pros-

terncaux pieds d’une idole, c*est toujours aux depens de la

raison et de la justice. Napoleon n’a pas besoin de ces indi-

gncsmoyens pour etrc le plus grand liomme dc son siMe.
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attendais ,
de la froideiir dans mes rapports avec

Petersbourg : on refiisa de repousser les neutres

charg4s de denrees coloniales pour le com-

merce anglais; on se plaignit, et avec justice

,

de I’occupation du pay^s d’Oldenbourg
;
enfin on

frappa, le 3o decembre i8jo, le commerce fran-

^ais d’une foule de prohibitions qui le mettaient

a peu pres a I’interdlt comme le commerce an-

glais. II etait clair que nous allions nous brouil-

ler, car nous 4tions de force a nous mesurer.

En attendant
,

les affaires d’Espagne me don-

naient autant d’occupation que celles de Turquie

en fournissaient a la Russie.

L’annee 1 8

1

t s’annon^a dans la peninsule sous

les plus heureux auspices. Si les expeditions

contre le Portugal et Cadix n’avaient pas entie-

rement atteint le but que je m’etais propose,

les succes de Suchet sur I’Ebre et de Soult en

Andalousie compensaient cette contrariete, qui

n’aurait peut-etre ete que passagere. II etait natii-

rel d’esperer qu’apres avoir soumis les provinces

de Test et du midi, on reunirait toutes nos

forces vers I’Estramadure et qu’on en finirait avec

les Anglais. Les dissensions continuaient a se

raanifester dans les differents partis; les travaux

et les principes des cortes ne convenaient ni a

la junte apostolique, ni aux grands. La regence,

a la tete de laquelle on avait place le due de

Espolr dfs

terminer

les affaires

d’Espagne.
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rinfantado, ne s’accordait guere non plus avee

les projets des reformateurs de FEspagne; et

peut-etre, avec le temps, aurions- nous reuni

les dissidents au parti de Joseph.

Dissensions Malheureusement le nieilleur accord ne re-

sepii et rates g^ait pas noo pliis cntrc mon irere et mes geiie-

geaeraux. raux. Joscph
,
mecootent voir que son anto-

rite eliminuait de jour eu jSur dans son royaume

pourpasserauxniainsdeineslieutenantsjm’eii-

voya par ie marquis d’Almenara son abdication

formelle, si je persistais a vouloir que les chefe

de rarmee francaise coxitiiiuassent a etre inde-

pendants de son autorit^.Un parti commencait a

se former en sa faveur meme dans les cortes; ii

s’abusait au point de croire qii’en prenant vive-

ment Finteret des Espagnols, le nombre de ses

partisans grossirait assez pour mettre fin a la

guerre, et se passer de Fappui de mes troupes.

j’cngage Je Favais engage a traiter avec les cortes de
Joseph a t- • 1 •

assembler Caoix
;
mais les renseignements qiii iious parvc-

sur leurs debats et leur composition me
firent penser qu’iis ne jouiraient pas long-temps

de la consideration des hommes reflechis, plus

nombreux en Espagne qu’on ne le pense. Je me
flattai de Fespoir qu’on opposerait avec sueces a

cette reunion d’exagerdsune assemblee d’bommes

eclairds, dont les deliberations publiques, repan-

dues dant tout le royaume, calmeraient peu a peu
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reffervescence des Espagnols, en ieseclairant par

desdebats solennels sur Finteret general de la na-

tion
,
en les rassurant siir Favenir de la monarchic

et sur mes intentions a son egard. J’en donnai ie

conseil a Joseph, qiii I’adopta; mais la convocation

de cette assemblee, soumise a de lentes formalites,

ne hit traosmise aux provinces qu an milieu de

Fannee suivante, et la bataille deSalamanque la

rendil illusoire. Cette lenteur ne fut pas la faute

la moins grave de Fadministration de mon frere;

il ne fallait pas iin an pour promulguer im de-

cret avec les instructions necessaires a la r(§gii“

larite des elections. On ne saurait affirmer Feffet

qii’eut prodint une telle assemblee; mais je suis

persuadd qu’elle aiirait ameliore nos affaires et

acc^lere le rapprochement avec les cortes de

Cadix, siir lequel nous aurons lieu de revenir.

En attendant, Massena, apres s’etremorfondu

cinq mois devant les lignes de Torres-Vedras

,

et avoir epuise tout ce que ia patience
,
la re-

signation et Fopiniatrete pouvaient liii offrir de

ressources, voyait approcher le moment criti-

que ou il faudrait battre en retraite. Ses troupes

n’avaient vecu jusque-la que par des prodiges

d’industrie, d’activite etde bravoure individuelle;

mais elles avaient ravage le pays a 5o lieues A

la ronde : on ne trouvait plus la moindre res-

source; et les soldats, habitues a ce inaraudage

Xia situation

de, Massena

devient plus

critique.
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organist, ne connaissaient plus le frein de la

discipline. Ce systeme d’approvisionnements oc-

cupait la moitie de I’arm^e, et Wellington n’eut

pas meme I’idee de la troubler un instant
,
quoi-

que ses forces eussent ete portees dans le eou-

rant de decembre a 4® naille Anglais par les

renforts venus de Sicile, d’Angleterre, de Make,

et a 4o mille Portugais regies
, independamment

des corps d’ordonnance qui battaient la cam-

pagne sur nos derrieres (i). A la verity, il n’a-

vait pas ete lui-meme sans inquietude pour ses

propres approvisionnements
;
si ceux de son ar-

mee etaient assures, la nombreuse population

de Lisbonne, doubke par les Emigrations de

la campagne et privee des ressources du pays

,

souffrait beaucoup de la disette
,
ne pouvant s’a-

limenter que par mer. L’Angleterre fut obligee

d’y pourvoir a grands frais
, et n’y parvint qu’a

force d’activite et d’argent.

L’encombrement des rdfugies derriere les li-

gnes de Torres “Yedras etait si considerable.

(i) Une relation piibliee a Londres, dans nn Trai style

de libelle, avone que Wellington eut 40 mille Anglo-Hano-

^riens , 45 mille Portugais regies
,
et 35 mille de milices. Le

Tableau de rAugleterre par H* de Montvenran porte les

troupes regulieres anglo-portiigaises a 100 mille
,
les milices

a 5o mille.
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quime epidemie horrible s’y Hianifesta durant

Fhiver, et enleva, a ce qii’on assure
,
plus de

loo mille individus : resultat deplorable de la

rigueur avec laqiielle le general anglais avait

ordonne rabandon dii pays!

Le double motif de seconder Massena par la souit

rive gauche du Tage et de delivrer les armees

de Portugal et d’Andalousie du voisinage impor- oiivenza.

tun de Badajoz, m’avait fait recommander a Souit

de tourner enfin son attention du cote de la

Guadiana; il y etait trop interesse lui-meme pour

I
ne pas reparer le temps precieux qu’on avait

perdu, et differer encore a soumettre cette place.

Apres avoir augment^ la reserve (i) de tons

I

les renforts possibles, il la dirigea avec le corps

I de Mortier sur Olivenza
,
laissant a Sebastiani le

I soin d’observer Farmee de Murcie ainsi que la

I Gibraltar, et confiant a Victor la tache

plus penible de continuer le blocus de Cadix,

de surveiller Tarifa et de garder Seville.

Les corps de Ballesteros et de Mendizabal,

trop faibles pour tenir tete aux 20 mille hommes

que Souit conduisait contr’eux, s’enfoncerent dans

les montagnes; le dernier jeta imprudemraent

4 homines dans Olivenza, qui manquait de

(
i) L’anciemie division Dessolles et la division de cava-*

lerie de Latoiir-Maiibourg.

111 . 3

1
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provisions. Soult brnsqiia I’attaqne de eette place

avec le faible attirail de siege qii’il possedait, et

en moios de dix jonrs, la garnison mit bas les

armes le aa Janvier. Tons les inoyens arrives

dans les entrefaites de Seville furent a Finstant

diriges contre Badajoz.

Cette ville etait alors
,
par sa position

,
la place

d’armes la plus importante du theatre de la

guerre ,
le principal arsenal des Espagnols en

Estramadure, et la base de tontes les entreprises

des forces combinees an centre de la rnooarchie;

aussi renfermait-elle nne garnison de lo inille

homines sous les ordres du brave Manecho
,
de-

termine a dejoiier tous les efforts que les Fran-

cais se disposaient a diriger contre lui. Mortier

flit charge de Finvestir; et on pressa avec une

grande activite Farrivee de Fenorme attirail in-

dispensable pour en commencer le siege.

La llomana, qui avait joint Wellington sur le

Tage, instriiit des dangers qui menacaient ses

lieutenants sur la Guadiana, allait se mettre en

inarche pour les secourir, lorsquune apoplexie

foudroyante Fenleva a Cartaxo le a 3 Janvier. Men-

dizabal, nomme pour lui succeder, s’avanca a la

tele de lo mille liommes pour delivrer Badajoz.

Des-lors la position de Soult devint embar-

rassante. Tons ses convois de vivres et de muni-

tions venant de Seville a travers le pays fourre
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et iriliospitalier de la Sierra-d’Arroehe
,

il se vit

force de detacher du monde pour en proteger

Farrivee et pour eclairer ses flancs, en sorte qu’il

ne lui restait pas i 5 mille combattants pour for-

mer et couYrir le siege. I.es E^spagnols, enbardis

par Farrivee du secours, qui porta leur nombre

a plus de 20 mille hommes, attaqiiereiit dans une

sortie generale les tranchees siirplusieurs points.

Aprt^s quelques succes, ils furent bientot forces

a reotrer dans la place. La crainte depuiser les

magasins de la garnison, et de se trouver peut-

etre investi s’il restait dans la ville, decida Meiidi-

zabal a en sortir, pour camper sur la rive droite de

la Guadiana, derriere la Gebora, a 3oo toises du

fort San-Christoval (1). Aussitot Soult con^oit le

projet audacieux de passer la Guadiana eo deux

coloDiies dans la nuit du 19 fevrier, d’ecraser le

flaiic droit de Fennemi, qui se liait au fort, et

de faire deborder Faile opposee par les 3 mille

chevaux du general Latour-Maubourg. Uri pleio

succes couronna ces dispositions, executees avec

110 ensemble mallieureusement trop rare. La

division Girard assaillit et enfonca la droite des

Espagnols dans les lignes a rnoitie ruinees de

(i) Badajoz est sitae en entier sur la rive gauche cie la

Guadiana. Le fort detache de San-Christoval est sur la rive

droite, ainsi quhme tele de pont.
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Berwick; elle coupa ainsi toute retraite sur la

tete de pout
,
tandis qiie Latour-Mauboiirg de-

borda la gauche et prit la ligne a revers. Men-

dizabal s’enfuit a Elvas avec mille hommes seu-

lemeiit; autant joncherent le champ de bataille;

8 mille environ deposerent les armes.

Le gouverneiir Manecho ne se laissa pas

ebranler par ce desastre
,
et se prepara a imiter

rexemple de Saragosse et de Girone
;
mais il fat

tue quelques jours apres sur le rempart d’ou il

dirigeait une sortie, et son successeur manquant

de vivres
, ou moins determine que lui

,
capi-

tula, le II mars, avec une garnisonde 9 mille

hommes.

Ainsi, en moins de deux mois, Soult venait

de detruire ou de prendre plus d’ennemis qu’il

n’avait de combattants a son depart de Seville,

et de soumettre deux places importantes pour

la suite de ses operations. Le depart de Massena

du Portugal
,
qui eiit lieu au meme instant ou

Badajoz se rendait, ne permit pas de clonner

suite a ce succes; et les hommes qui critiquent

tout, en ont pris occasion de blamer le temps

perdu a Fattaque reguliere de cette place. Ils

pretendent que Soult aurait du marcher sur

Abrantes, sans s’arreter a prendre one ville que,

depiiis un an
,

il n’avait pas craint de laisser der-

riere lui. Le reproche est plus specieux que so-
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lide. II est vrai que Massena, ainsi seconde^ au-

rait pu passer le Tage et s’epargner mie retraite

scabreuse
,
menacer meme Lisbonne des hau-

teurs d’Almada, vivre quelques mois dans I’A-

lemtejo, et coiiibattre Wellington avec avantage,

s’il se fut presen le.

Mais ce projet n’avait-il pas aussi ses dangers?

Si Wellington
,
longeant la droite du Tage

,
eut

detruit nos equipages de pont, n’aurait-il pas

manoeuvre tout a son aise jusqu’au coeur de la

Caslille, et detruit tons nos etablissements au

nord de la Sierra-Morena ? Contre qui Massena

et Soult reunis auraient-ils pu employer leurs

forces? A quoi eut servi leur imposante reunion

dans les plaines d’Evora? N’eussent-ils pas ete

forces de courir en toute hate au secours de Jo-

seph, de Madrid et de la Castille, comme cela

arriva en 1812? D’ailleurs Soult, ayant laisse

deux de ses corps en Andalousie, ne pouvait pas

penetrer avec le troisieme seul au milieu de toute

Farmee de Wellington et de La Roinana
^
en lais~

sant derriere lui des garnisons aussi nombreuses

que son corps d’armee ,
maitresses du cours de

la Guadiana et de quatre places.

A la verite, Olivenza s’etant rendu des le 22

janvier avec 4 niiUe hommes, il n’eut pas ete

impossible de marcher droit par Jurumenha a

Abrantes ; mais, je le repete, a quoi cela eut-il



486 NAPOLl^ON AX) TRIBUNAL DE CESAR
^
ETC.

mene? Hill et La Romana ne Feussent-ils pas

accabie avec des forces superieiires
,

certains

(Fetre soutenus a volonte par le corps de

bataille de Wellington? Rien de mieiix, si Soult

avait eu avec ini ses 6o mille hommes, et si ron

avail pu se flatter que sa inarche decidat Welling-

ton a quitter la rive droite du Tage et les lignes

de Torres-Vedras, pour venir recevoir dans TA-

leintejo une bataille decisive centre les deux

armees fran<jaises reunies. Une telle demarche

etait-elle probable d’apres la connaissance qu’on

avait du caractere et des interets maihfestes du

general anglais? Soult fit done mieux de reduire

Badajoz que de courir les aventures en Don

I
Quicholte. C’est a inoi que doit s’adresser le re-

proche d’avoir tarde de prendre celte place an

commencement de 1810, et de n’avoir pas, a

cette epo(|ue, concert^ un mouvement de nos

deux armees pour bombarder Lisbonne, et atta-

quer de concert Tennemi avant rachevement des

lignes de Torres-Vedras
,
quand le systteie de

Wellington iFetait qu’ebauche.

En mars 1811, les clioses avaient change de

face; il ne paraissait pas raisonnable d’evacuer

les lignes de Cadix
,
d’abandonner 3oo pieces

de canon
,
de livrer Seville, Grenade, Cordoue,

Malaga
, a la regence, pour courir dans lAlern-

tejo sans aucun espoir d’y attirer Wellington et
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de lui livrer une bataille decisive. Laisser iin eii-

iiemi egal eo nombre maitre de la rive droite

dll Tage et en quelque sorte de notre ligne de

retraite
,
eut ete uixe manoeuvre hasardee dans

line guerre ordinaire de puissance a puissance,

on la population passive attend tranquillernent

Tissue de la lutte; mais dans une guerre natio-

Bale ou il s’agit de soumettre et d’adniinistrer un

vaste royaume, elle etait d’autant plus temeraire,

que pour Toperer il fallait se decider a une de

ces evacuations qui anniillent tons les succes

anterieurs, et reraettent sans contredit les clioses

en question.

Les evenements qui se passerent dans ces pre-

miers jours de mars prouvent assez la solidite

de ces raisormements
,
et toute Fetendue des ob-

stacles contre lesquels nous avionsa latter.

A peine entre a Badajoz, Soult y apprit que

Victor et le corps, assaillis devant Gadix,

avaient ete sur le point de succomber. Les ge-

neraux Graham, La Pena et Zayas, voulant pro-

filer de Tabsence de Soult pour FEstramadure

,

s’imaginerent pouvoir degager Gadix
,
en de-

barquant a Tarifa et prenaiit a revers nos lignes

retranchees. Dix mille Espagnols, six mille An-

glais, devaient tenter ce coup au moment ou la

garnison de File de Leon ferait deboucher 6 a

7 mille hommes, et ou Ballesteros, francliis

Levs yllies

tentent

d’cnlever

nos lignes

devant

Cadix..
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sant le Rio-Tinto k la Niebla, menacerait Se-

ville.

Apres line marche excessive, les troupes de

Graham et La Pena repartirent de Conil le 5

mars au matin
,
se dirigeant sur les hauteurs de

Chiclana le long dti rivage. Victor, force de kis-

ser Village avec 2 mille hommes pour garder ses

lignes, avait cru prudent d’etablir aussi quelques

batailions aMedina-Sidoniapour eelairerGibraltar,

et ne put ainsi reunir que 7
mille hommes sous

les ordres de Ruffin et de Leval. Avec cette poignee

d’hommes, il ne lui restait d’autre parti qu’a fon-

dre sur la queue ou sur la droite des ennemis

,

pour les acculer a la mer en s’emparant des hau-

teurs de Barrosa, ou il lan^a la brigade Ruffin.

Le general Graham, place a la droite des allies,

sentant le danger auquel il allait etre expose
,
se

jeta impetueusement sur les colonnes francaises,

qui, etonnees de tant de vigueur, plierent.

Le general Leval, charge de la double tache

de souteiiir Ruffin et de maintenir les commu-

nications avec Villate
,
ne put s’engager que

quand son collegue etait deja mortellement

blesse et ses troupes ramenees; il combattit dans

un bois d’oliviers avec fermete, et se retira en

bon ordre sur Chiclana. Victor, jugeant alors

que Villate courrait risque d’etre enveloppe de-

vant Cadix, lui ordonna de venir le joindi*e; ce
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qni laissait toute liberte a Tennenii d’ouvrir la

communication avec File de Leon.

Pendant ce temps, le gros des forces de La

Pena etait demeure pres de la tour de Barmeja,

dans I’incertitude s’il devait continuer a marcher

sur le canal San-Petri, ou se rabattre vers Gra-

ham pour appuyer son attaque. De‘ son cote
,

Zayas, favorise par Fescadre de Famiral Keith,

avail effectue des debarqiiements vers Puerto-

Real et Ste. -Marie, ou il s’etait empare d’une

redoute, sans obtenir neanmoins d’autre resultat.

Ce combat fit beaucoup d’honneur an general an-

glais et a son infanterie
;
mais il faut avouer aussi

que Ruffin et Leval ne combattirent pas en meme
temps, et que les Anglais, souteniis d’une seule

brigade espagnole, eiirent au point decisif plus

de bataillons engages que les Francais.

La position de Victor etait critique; il hesitait

eotre la retraite sur Seville, ou an second com-

bat derriere Puerto -Real, apres avoir reuiii la

garde des lignes avec les detachements revenus

de Medina, iorsque ses I'econnaissances lui an-

noncerent que Fennemi etait rentre dans File de

Leon. *

Un mystere impenetrable couvre encore la

resolution de Graham; a la verite , son infanterie

avait cruellement souffert
, et il se plaignait que

La Pena ne se fut pas reuni a lui pour achever

La retraite

de renneinl

tire Victor

d’embarras.
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la victoire. D’un autre cote eiifin, Sebastiani^

iostruit de son debarquement
,
rasseinblait des

troupes siir le Guadiaro, et pouvait raineuer les

chances en faNeur des Francais. Toutefois le ge-

neral anglais etait victorieux; il avait encore le

nioyen de faire agir La Pena
,
le 6 et le 7, avant

que Sebastiani put arriver, et on ne concoit rien

au motif qui determina sa retraite.

Soult, instruit a Badajoz du premier resultat

de cette echauffouree, laissa a Mortier le soiii

de soumettre Campo-Maior et Albuquerque, et

prit a la bate le chemin de Sewille avec quelques

bataillons de sa reserve. 11 y apprit a la fois tout

le danger que son lieutenant avait couru
,
et le

bonheiir inespere avec lequel il s’eii etait tire.

II apprit aussi que le general Darricaud avait

suffi pour arrcHer Ballesteros a la Niebla.

Cependant Farrivee du general eo chef a Se-

ville ne fut pas inutile; car peu de jours apres,

le gouvernement espagnol, non decourage du

peu de succes de son entreprise
,
poussa de

nouveau les corps de Lardizabal et de Balleste-

ros sur la capitale de FAndalousie : le general

Maransin fut assez heureux pour determiner le

premier a se rembarquer a Mogiier, et battre

ensuite completement le second a Frenejal le

o avril.

Dans ces entrefaites, un orage plus menae.ant
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grondait aux environs de Badajoz. Mortier, apres

avoir soumis Campo-Maior et Albuquerque du

i6 au a I mars, s’attendait a jouir paisiblernent

de ses conquetes, lorsqu’il apprit notre retraile

du Portugal et Fapproche d’une partie consider

Table de Farmee de Wellington.

En effet, Massena, dont nous avons deja re-

trace la position critique, n’avait plus a opter

qu’entre deux partis, celni de voir son arinee

perir de famine et par le fer des Anglo-Portu-

gais, oil de se resigner a riiumiliation d’une re-

traite volontaire. Cette retraite etait epioeuse

par la nature du pays, Finsurrection generale de

ses habitants, le denument absoiu de Farmee,

et la superiorite en nombre de Fennemi. Mas-

sena pouvait la diriger par la route de Coimbre,

par la vallee du Zezere sur Sabugal, ou par celle

de Castel- Franco. II avait nuhne le moyen de

faire descendre son equipage de pout da Zezere

dans le Tage, de franchir ce fleuve, et de se

porter par Porlalegre sur Badajoz. Ce dernier

parti lui etait conseille; mais la crainte que Hill

ne lui disputat le passage Fen detourna. II n’avait

pas le temps d’essayer cette operation
,
qui eut

expose Farmee si elle n’eut pas reussi. La route

de Castel - Franco est trop iiauvaise et traverse

un pays sterile. Massena se dtcida a prendre tout

siraplement la route qu’i! avait suivie
,
eraignaiiL

Massena

evaene le

PortugaL
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que celle de Sabugal et de Castel-Franco n’of-

frissent pas a son materiel les memes facilites.

Jusqiie-la il n’y avait rien a reprendre dans la

conduite de Massena
,
il avait montre la teoacite

qui le caracterisait; mais tout-a-coup on le vit

flotter sans projet bien arrete. La route de Coira-

bre, allant d'abord do sud an nord et se ra-

battant a best le long du Mondego, forme un

triangle rectangle, dont le chemin d’Espinhal

a Pontemiircella par le versant des montagnes

d’Estrella est rhypolhenuse. Ce chemin etait

done beaucoup plus court qne la grande route,

et on aurait ete prevenu sur TAlva, si on Feut

laisse decouvert. Le corps de bataille et le ma-

teriel suivirent la route de Coimbre, et Farriere-

garde prit le chemin le plus direct. Le 2® corps

sous Reynier y fut dirige.

Soit qu’il voulut iraposer a Fennemi , soit

qu’il eut reellement le dessein d’accepter uoe

bataille, Massena sejourna a Pombal : il en a re-

jete la faute sur ses lieutenants, qui lui deman-

daient du repit pour rallier les troupes, les

equipages
,
et mettre de Fordre dans le moiive-

ment; pendant ce temps Fennemi manoeuvrait

par sa droite pour le prevenir sur la Ceira.

A ce premier eontre-temps sen joignit bien-

tot un autre. Le faux rapport que les Anglais
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avaieot renforce le corps qui tenait Coimbre

,

ct porte dans cette direction iin corps nou-

vellement debarque a Figueyroas, trompa Mas-

seiia, qui n’osa pas risquer de forcer cette ville,

vivement presse en queue comme il Fetait. II

prefera se rabattre par Miranda de Corvo. Tout

porte a croire qu’il eut aisement force Coimbre.

Cette resolution fatale pensa lui couter cher;

elle acheva d’ebranler le moral de ses troupes,

etde propager le desordre qui commencait as’y

introduire. Force de revenir par ce mouvement

dans la direction de Fennemi
,

il faillit etre pre-

venu sur la Ceira, et entame serieusement a

Foz-d’Aronce
,
ou une terreur panique s’etait

emparee des plus braves regiments de Farriere-

garde. La ferme contenance de Ney, a la tete

de la derniere brigade, sauva Farmee d’une de-

route totale. Ainsi serree de fort pres, elle ar-

riva enfin aux sources du Mondego, mais dans

une situation vraiment deplorable. Les traineurs

qui tomberent an pouvoir des Anglais leur in-

spirerent du respect pour Fheroique Constance

de leurs adversaires, en leur donnant la mesure

de Fetat ou la faim les avait reduits.

Arrive a Celorico
,
Massena resolut de se re-

tirer sur Guarda; Fespoir de se maintenir dans

cette position intermediaire a Faide des forces

que Soult et Joseph feraient agir entre le Tage
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el la Guadiana, et lavantage de se roettre en

contact plus immediat avec Madrid et Seville^

militaient fortement poor ce projet. Mais Ney

s’y refusa net, afin de ramener Tarmee droit sor

Almeida, ou elle devait trouver plus aisement

on abri, des Nivres, et le temps de se reorgani-

ser. Le general en chef, irrite d’un refus qoi

compromettait son aiitorite, crot devoir renvoyer

ce marechal de Farmee, pour y retablir la subor-

dination
,
par tin exemple de severite sur Fun de

ses premiers chefs.

Wellington la suivit de pres dans la nouvelle

direction c|u’elle avait prise; et a la suite d’un

combat assez vif livre vers Sabugal centre le

corps de Reynier, Farmee francaise se decida a

regagner Ciudad-Rodrigo
,
autant pour eviter des

engagements desavantageux que pour mettre

on terme a Faffreuse penurie a laquelle elle etait

en proie. Massena la rainena ensuite jusque sous

Salamanque, afin de raieux remplir ce but et de

la remettre de ses fatigues.

Cette nouvelle retraite prouva que Ney, bla-

mable dans la forme, avait raison quant an fond,

attendu que la position dans les montagnes de

Guarda
,
ou Fon rnanque de tout

,
n’etait pas

tenable. Le circuit que Fon fit ainsi en pure

perte, fut cause que Feonemi put arriver sous

Almeida avant nous, et il en profita pour Fin-
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vestir si tot. J’avais ordorine de demanteler cette

place c|iiand Massena etait encore sous Lis-*

boooe; on n’avait pas eii le temps de s’en oc-

ciiper. Le brave general Brenier y commandait ;

raais investi a Timproviste, il manquait de vivres:

il s’agissait de le ravitailler, on s’attendre a le

perdre. Massena, qui avait retrouve en Estrama-

dure quelques renforts pour ses regiments, et

line belle division de cavalerie de ma garde,

resolut enfin de s’avancer a son secours, bien de-

termine en apparence a venger son affront.

Wellington s'etait place en avant de la Goa pour

couvrir le siege. Cette riviere, assez considerable,

a un lit encaisse par des hauteurs elevees et tres-

accideotees; adosse a un tel ravin, sa position,

avantageuse par les difficultes qu’elle offrait sur

son front, devait etre funeste en cas de revers.

Sa gauche , composee de deux divisions
,
s’etait

logee dans les ruines de la Conception c[u’elle

releva; le centre, compose d’une seule division

anglaise
,
tenait le plateau d’Almeida

;
le gros,

compose de trois fortes divisions, tenait le plateau

de Fuente-de-Honor, Un corps espagnol couvrait

le flanc droit a Naval-de-Avar, a la naissance du

ravin de Diias-Casas, ou les hauteurs moins ele-

vees et moins roides, offrent un acces plus facile,

Loi 3oo,qui avait pris le commandement du corps

de Ney ,
brulant cle venger Faffront de la retraite,
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ordonoa satis balancer Fattaque de Fennemi (le

3 mai): se bornant a reconnaitre la position du

corps anglais quil avait en face, il fondit sur

son front, comme s’il eut craint en manoeuvrant

qiul ne lui echappat. En un mot, il prit le tan-

reaii par les comes, sans attendre les ordres de

Massena.

Le 6® corps parvint a enlever la partie Basse

de Fuente-de-Honor; mais trois divisions an-

glaises formees derriere le village, sur un escar-

pement d’un acces difficile et protegees par So

pieces de canon
,
dejouerent tons les efforts

tentes centre la partie superieure. Comme a

Busaco, on lutta contre le gros des forces an-

glaises en colonne serree, et on soiiffrit le feu

de toute la ligne ennemie sans obtenir le nioindre

resultat.

Massena, apres avoir reconnu la position de

Fennemi, prescrivit d’autres dispositions pour

le lendemain ;
il porta le 6® corps a gauche pour

tomber sur Navabde-Avar, et culbuter la droite

anglaise de concert avec la cavalerie deMontbrun

et celle de la garde : tandis que le 9
^ corps atta-

quait Fuente-de-Honor, etque le sous Reynier

contenait la gauche ennemie depuis Alameda jus-

qiFa la Conception.

Quoique ces dispositions fussent defectueuses,

en ce qu’il y avait trop de forces employees en
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observation, et que le moiivement cle flanc or-*

donne a riotre gaucbe fut execute en vue de

rennenii, qm hii en opposa nn semblable,

elles furent neanraoiiis couronnees de succes. Le
6^ corps enleva Posabella

,
cuibuta les flanqueurs

emiemis, et forca le corps espagnol a ime retraite

excentrique ; Montbrim renversa la cavalerie

anglo-portugaise et la poursuivit Tepee dans les

reins
,
bien loin de la ligne. La 7^ division an-

glaise du centre, qui avait marche parallelement

a notre gaucbe, voyant sa premiere brigade ra-

menee , tint ferme avec la seconde qui se si-

gnala par sa contenance. II n’y avait plus qu’un

effort a faire poor culbuter la gauche ennemie

sur le ravin de la Goa. Les soldats du 6^ corps

etaient les memes qui
,

trois ans auparavant
,

s’etaient precipites tete baissee dans Friedlaod,

contre des adversaires plus nombreux et non

moins i^edoutables. Une charge pareille a celle

que Ney executa sur le corps de Bagration en

1807 eut perdu sans retour Tarmee de Welling-

ton
;

mais Ney ne les commandait plus
,

ils

n etaient plus exaltes par ma pr&ence. Au lieu de

fondre sur Tennemi a moitie battu
,
notre gauche

s’arrete, les chefs hesitent : Massena, qui est reste

a son centre, manque au point decisif; les Es-

pagnols ont le temps de rejoindre la droite de

Wellington par un detour; la reserve anglaise

/ in. Ba
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Nient soutenir cette aile, qiii se forme eix potence

€t preseiite un front d'airain au point ou le pla-

teau resserre forme un defile qu’bn ne peut

aborder que de front. Alors le moment favorable

s’^chappe; Massena, qui au lieu d’appuyer sa

gaucheafait de vains efforts pour enlever Fuente-

de-Honor au centre, accourt trop tard sur les

lieux et se voit force de renoncer a son projet.

Quoique Mass6na ait commis une faute reelle

en ne prenant pas lui-meme la direction de Faile

qui devait frapper le coup decisif
,
il faut Favouer,

il joua de maliieur dans cette bataille
;
le general

Loison, qui commandait le 6® corps, allait etre

remplace par Marmont et rappele a Paris; il le

savait, et ne mil pas tout le zele qu’il avait de-

ploye en cent autres occasions. Le 9® corps, cjui

attaqua Fuente-de-Honor, allait partir pour re-

joirulre Farmee d’Andalousie a laquelle il appar-

tenait : la dispute avec Tfey avait depopularise

Massena dans Fesprit des soldats; il n’y eat ni

ensemble ni entboiisiasme dans les attaques.

Decide a regagner Salamanque
,

le prince

d’Essling ne pouvait ne^nmoins se resoudre a

sacrifier la brave garnisbn d’Almeida. Quelques

braves offrent de penetrer dans la place; Fun

d’eux perce a travers la ligne des Anglais et des

partisans espagnols, et, au milieu d’une grele de

balles, se jette dans les fosses. II porte Fordre
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a Brenier de tenter la fortune et de chercher a

se frayer un passage.

Les preparatifs pour faire sauter la place etaient

deja terminfe
;
la garnison met le feu aiix poudres

qui doivent produire Fecroulement des remparts,

et s’elance a la faveur des tenebres siir le point

du camp de siege qui offre le moins d’obstacles.

Place entre les baionnettes enuemies et un volcaii

pret a Fensevelir sous des decombres, Brenier

prend sibien ses mesures qu'il culbute tout de-

vant lui, arrive au pont de la Coa au moment
ou un corps d’armee s’avancait pour l’y recueillir.

II opere sa jonction aux acclamations de Farmee,

qui n’osait se flatter de le revoir. Ce fait d'ar-

mes, non moins glorieux qu’une victoire, me-

rite d’etre recueilli par Fhistoire.

Bien que cette retraite du Portugal ait eu des

suites faclieuses, il est incontestable qu’elle au-

rait pu en avoir de plus graves. Commencee deux

jours plus tard
,
elle eut ^te forcee par les at-

taques de Wellington avec toutes ses troupes

reunies, et amenee par la perte d’uiie bataille.

Des-lors elle eut cause la ruine endere de Far-

mee. Le plus grand mal qui en r&ulta, fut la

reaction quelle produisit sur Fesprit public des

Espagnols: Fapproche de Wellington ralluma le

feu de Finsurrection. Les guerillas de Porlier, de

Mina, de FEmpecinado, de Longa, etc., abime-
'

Sa.

Fiichcnx

•esultats tie

cette re-

Iraite.
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rent nos troupes par des alertes continuelles, en-

leverentnos convois les mieux escortes, et repan-

dirent I’effroi parmi les habitants des villes les

plus disposees a se soumettre. Cependant les

armees regulieres des cortes, qui se recrutaient

avec difficulte, n’en devinrent ni plus redoutables,

ni plus disciplin^es
;
c’^taient des bandes de sol-

dats sans experience; et comme tout a un terme

dans ce monde, j’auraiseu les moyens de vaincre

ces obstacles, si mes relations avec la Russie

m’eussent permis de diriger tous les efforts de

mon empire contre Wellington et de rexpulser

de son dernier refuge.

Le general anglais ne s’etait pas contente de

poursuivre vivement Massena
;
la nouvelle de la

chute de Badajoz et du desastre essuye par les

Espagnols, le decida a tourner ses vues du cdt^*

de Soult, aussitot qu’il fut certain que Massena

regagnerait I’Estramadure sans en venir a une

bataille. A cet effetj il avail detache le general

Beresford avec trois divisions anglo-portugaises

,

qui se separerent de I’armee a la hauteur de

Villa-Velha, et se dirigerent, le 20 mars, par

Portalegre sur Elvas. Son avant-garde se pre-

senta a Campo-Maior des le ^3 mars
,
au mo-

ment ou Mortier venait de prescrire I’evacuation

et le demantMemeiit de cette place. Latour-Mau-

bourg n’eut pas le temps d’achever cette opera-



GlUAP, IWt -ClAMPAGKl DE l8ll. 5oi

tioa.,et»Be rii.)ieB9eiijt|i;s sans peine le convoi qui

eii provenijiil loWiiftiBs, rappels en France depuis

qne Iquesjooiinrs,: .nimaiiia a ce gfe^ral le comman-
deiaemt *<111 J“®too:oi|is8aidans ces circonstances dif-

ILn’^jsaifiaito f ’un parti a prendre, celui

dcj €ter gai inLHSowi'atedajoz, et d’aller au-devant

d€S renSrtts Somlt amenerait sans doute

ieS^will.e, aa!iSiiMitolo;;(Huil serait instruit deces fa-

cliemix, &e;:nei:iiieneDti;;?s;a:e fut aussi celui auquel

LatoaM’-inaiuliaoitg'rji's's'iiireta, Apres avoir laisse xme

garEiis*«a Jaeji Sioo^obnoomes seulement a Badajoz,

eton detaocliaewitil fl(l‘e 4oo hommes dans Oii-

venza pocuD aaltiiiiti iifattention de Tennemi stir

cetbe liococqaes, ii ilaitiie resta 4 Latour-Maubourg

qu’enwircaii 51 1)11111111(0 (oimbattants avec lesquels il

seretiia aEHesmsnia to bon ordre.

Gei>*ea_4:.iit leiM|:sloBrd
,
instruit de sa superio-

rite stzir sesa*.(lie9''tB:jSiaires
,
et joint enfin par les

trompesale CaaslMSjose't de Ballesteros, se dt^cide

a pass«er la Gujiii(l;fxli:«, II laisse une division en-

tierea iilaufflr(r»'Olmiivai«sB!a,enporte une autredevant

Sadajoz, siuit w’«n J mille hommes le 5® corps

sur Zaka, fe sijigti - et Fuente-de-Cantos
,
mais

revLen thDiei]itcj6tV''nffi rsUvas a I’instant ou la jirise

i’Olir ciii2a k:iiJoH«tiDiiit le moyen de continuer

rofEemsik'e,
;

^

La •dilute ilflt o cfflJJtte ville
,
ou 400 Francais ne

poimva ieatri»siite®iloi liMg-teraps, lui permit de di-

Bercsfoi'd

reprend

Oliveiiza.

Siege de

B.'ulajoz.
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riger tous ses efforts sur Badajoz. Wellington

vint en personne presider au siege decette place;

il en fit la reconnaissance avec son lieutenant, en

ordonna I’investissement, qui fut retarde par les

pluies jusqu’au 3mai;puis, apres avoir assiste,

le 7 mai, a Uouverture de la tranch^e, il reprit

la route de sonarmee, qui tenait tete a Massena

sur I’Agueda.
,

Soult, de son cote, etait trop inquiet de ces

evenements pour raster dans rinaction; mais il

n’etait pas aise de degager Badajoz sans reunir

desmoyens considerables, et sans s’exposer ainsi

a perdre les positions anxquelles on tenait en

Andalousie. Savoir concentrer ses troupes a pro-

pos et sacrifier des accessoires quand il le faut,

est un des plus grands talents d’un general : mais

ce qui est facile efc convenable dans une guerre

ordinaire
,
peut devenir desastreux dans une

guerre nationale. 11 etait evident qu’il fallait 3o

mille hommes pour sauver Badajoz
;
et sil’on re-

tirait des forces aussi considerables de Tarmee

d’Andalousie, c’etait assurer la perte de cequ’on

y laisserait. Se ]>resenter, au contraire, en forces

. inferieures sur la Guadiana
,
c’etait perdre a la

fois Badajoz
,
Seville et Grenade.

Soult fit tout ce qui dependit de lui pour evi-

ter ces deux dangers. Il parvint a tirer deux

fortes brigades du corps de Sebastiani, des dif-
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ferents commandements de Finterieur, et de sa

reserve. Aussitot apres la reunion de ces forces

et du materiel iiecessaire, il partit le lo mai de

Seville, et, apres avoir joint le general Latour-

Maubourg a Fiiente-de-Cantos le i3, il se prAsenta

le 1 5 a Saiita-Marta, a six lieues de Badajoz, a la

tete de i8 raille fantassinset de4 mille chevaux.

Bien qiie ses rapports fissent monter la force

de Fenoemi k 36 mille hommes, Soult ne dou-

tait pas qu’il eviterait la bataille^ parce qu’on

annon^ait la procliaine arrivee d’lin renfort de

10 mille Espagnols que Blake devait amener de

Murcie
,
en debarquant a Fembouchure de la G ua-

diana, et que Beresford ne combattrait pas avant

vSon arrivee. Le fait est que cette jonction venait

deja de s’operer. Soult ne tarda pas a etre desa-

buse; les premieres reconnaissances signalerent

la bonne contenance des Anglo-Espagnols sur les

plateaux de FAlbuera; et le mareclial, apres avoir

examine leur position
,
ne balanca pas a les atta-

quer.
^

Tout excitait a prendre cette resolution : on

n’avait aucim secoLirs a attendee, a moins de

lever le blocus de Cadix et de rappeler toutes les

forces d’Andalousie
;
on croyait, au contraire,

que Fennemi allait etre joint par jo milfe

hommes
,

et il importait de livrer baiaille avant

cette jonction. D’ailleurs Badajoz n’etaiit pas

Bataille

d’Albuera



5o4 WAPOLI^OH' AU TRIBUNAL DE C^SAR, ETC.

atnplement approvisiorme
,
plus vite on le deblo-

querait, moins on s’exposeraitaperdre la place et

la garnison. La gauche des ennemis etaitappuyee

au village d’Albuera, la droite et le centre se

prolongeaient sur une cbaine de hauteurs
, assez

escarpees du cote des Frangais, mais formant

un glacis insensible en arriere de I’ennemi, qui

pouvait ainsi se mouvoir facilement sur toute

sa ligne. Cet avantage local ^tait balance par un

d^faut plus notable, c’est que la ligne de bataille

formait le prolongement de la route d’Oli-

venza, seule ligne de retraite ouverte a I’armee

de Beresford si elle etait battue. Cette route se

trouvant a la hauteur de i’aile droite, le moindre

succes sur cette aile devenait decisif
,
et devait

assurer la perte de la gauche et du centre
,
qui

auraient ete culbutes sur Badajoz. A la verite

,

les Anglais avaient jete des pouts pres de la

place; mais la garnison, soutenue a temps par

I’armee, pouvait en cas de succes rendre ce

passage desastreux.

Soult se decide sur-le-champ : son projet con-

siste a feindre de vouloir deboucher, le 1 6 au ma-

tin
,
par sa droite contre le village d’Albuera, afin

d’attirer Tattention de Beresford sur ce point

au moment ou le gros de nos forces tomberait

ail contraire sur la droite des Anglais et enle-

verait leur ligne de retraite.
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Le point etait habilement saisi, il ne s’agissait

plus que des moyens d’ex^cution pour i’empor-

ter : ils ne repondirent pas a la disposition pri-

mitive. Godinot
,
ayant debouche mollement et

trop tard centre Albuera, n’attira point assez

I’attention des Anglais, tandis que I’attaque prin-

cipale inarcba au contraire avec trop de pre-

cipitation. A peine en effet Godinot abordait-il

ce village
,
que deja le general Girard franchis-

sait le ruisseau a la tete du 5® corps
,
et se pre-

cipitait a la tete de ses deux divisions en colonnes

profondes sur la droite de Beresford.

La premiere ligne anglaise ceda a ce vigou-

reux effort; mais, bientot soutenue par trois

brigades de reserve
,
elle oppose un feu de mous-

queterie meurtrier a des colonnes dont le pre-

mier bataillon seul pouvait agir. La meme cause

qui avail et^ fatale k Vimieira
,

a Busaco
,
a

Fuente-de-Honor, le fut plus encore en cette

occasion. Les troupes de Girard s’obstinent sous

la conduite de ce vaillant officier
;
inais en vain

Brayer, Maransin et le chef d’etat -major, Fim-

passible Gazan
,
se font blesser a la tete des plus

braves, rien ne peut balancer I’effet d’une fausse

position
;
deja le flottement precurseur de la

deroute s’introduit. Alors Girard veut essayer de

deployer sous la mitraille et les balles de Fen-

nemi : ce mouvement ne pent s’operer que par
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le flanc, touniant en quelqiie sorte le dos au feu

concentrique du canon et de la mousqueterie

des Anglais. Notre colonne trop massive eprouve

precisement le meme sort que la fameuse co-

lonne anglo-hanovrienne de Fontenoy : les regi-

ment se melent et ne forment bientot plus

qu’une masse confuse; la retraite s’execute alors;

et le ruisseau, creuse plus profondement par le

passage du matin, offre des clifficuites impre-

vues qui portent le desordre au comble. Ileu-

rensement Soult dispose a temps la reserve pour

soutenir le combat et arreter le succes de Fen-

nemi. Cette circonstance degage nn instant nos

troupes, inais ne ramene pas la victoire. Cette

brigade
,
bientot entrainee par les debris de Gi-

rard, abimee partiellement par le feu de Fen-

nemi et dc^couragee par la mort de son chef
,
le

general Werle
,
bat a son tour en retraite

, en

conservant toutefois nn pen plus d’ordre. L’ar-

tillerie francaise, concentree sur ce point, se

trouve en premiere ligne, et sa contenaoce ad-

mirable arrete enfiri les Anglais
,
en semant a son

tour la mort dans leurs rangs. Godinot avail

tenu jusque-la dans le village d'Albuera
,
mais

ce n’etait qu’un point secondaire desormais inu-

tile. Deux heures apres Fengagement, la victoire

etait decidee, et Soult ramassait ses debris dans

la position cYoii il etait parti le matin.
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. Ge combat meurtrier
,
puisqa’il couta aux

troupes engagees im tiers des hommes presents

,

c’est-a-dire une perte de 6 mille hommes sur

20 mille combattants, aurait du decider pour

toujours la superiorite d’une ligne d’iofaiiterie

deployee et bien exerc^e au
^
contre des co-

lonnes trop profondes. Nous devious en faire

encore de plus rudes epreuves, sans pour cela

profiter des lecons de Fexperience (i).

Apres un tel echec, il ne restait a Soiilt d’aiitre

parti que celui de se rapprocher de Seville, et

de rallier a lui tout ce dont il pourrait disposer.

II viiit camper a cet effet a Llerena, apres avoir

eu encore une malheureuse echauffouree de

cavalerie a Usagre
,
par une impetuosity raal cal-

culee du gyneral Bron.

Les mesures prises par Soult ne pouvaient

pas le tirer d’affaire, c’etait a moi d’apporter des

remedes plus efficaces. A peine fus-je instruit

de ces evenements, que j’ordonnai la marche du

9^ corps forme des cjuatriemes bataillons de Tar-

mee de Soult
, et qui avait concouru a soutenir

Massena en Portugal. Ce corps, reduit a 8 mille

hommes, parvint a gagner le camp de Llerena,

et a remplir les vides causes par cette campagne

(i) Voyez ce qui a ete dit a ce sujet an cliapitre

bataille (FEssling,

J’ordonne

lij reunioji

de Soult. et

de Mar-

iiiont.
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feconde en evenements, Ce n’etait pas assez: je

prescrivis a Marmont, qui venait de succeder a

Massena dans le commandement de Farm^e de

Portugal, de raanoeuvrer par sa gauche sar le

Tage, de maniere a entrer en liaison plus intiuie

avec Soult, et a operer de concert avec lui pour

sauver Badajoz.

Wellington Wellington, de son cote, bien que rassure par

Badafo* . le succes de Beresford a Albuera, avait jug^ nd-

cessaire de se diriger sur la Guadiana, £i la tete

du gros de son armee, en laissant le general

Spencer avec i8 mille Anglo-Portugais en obser-

vation vers Sabugal. Cette resolution, motiv^e

sur I’importance de Badajoz et sur la probabilite

que Soult reunirait toute Farme d’Andalousie

pour venger Fechec qu’il venait d’essuyer
,
me-

rite Fapprobation des connaisseurs.

Tous les preparatifs du siege etant acheves et

la parall^e ouverte, Badajoz fut battu, des le

2 juin, avec toute la vigueur possible. Faute de

terre ,
les Anglais etablirent leurs batteries sur

le roc en formant leurs epaulements avec des

sacs de laine, methode assez rare de proceder a

Fattaque d’une forteresse. Ce si^ge fut encore

remarquable
, ence qu’on y reconnut Favantage

de Fartillerie de fer sur celle de bronze, qui

s’echauffe trop et ne peut entretenir un feu aussi

long ni aussi soutenu. L’intrepide Philippon de-
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fendit la place avec autant de valeur que d’in-

telligence; Wellington ne le pressa pas avec

moins d’energie. Impatiente de tant de resis-

tance, et instruit sans doute des mouvements

qui annoncaient un prochain secours, il fit livrer

I’assaut au fort San-Christoval, situe sur ime

eminence a droite de la Guadiana
;

les assie-

geants y essuyerent inutileraent des pertes sen-

sibles.

Marmont venait a peine de succeder a Mas-

sena dans le commandenaent de I’annee de Por-

tugal, apres la bataille de Fuente-de-Honor,

lorsqu’il recut I’ordre de se reunir a Soult pour

sauver Badajoz. Instruit de la marche de Wel-

lington dans cette direction, et du corps laisse

sous les ordres de Spencer pour le contenir,

Marmont se porta lui-meme, a la tete de deux

divisions, sur la haute vallee de la Goa, pour

ravitailler Ciudad-Rodrigo , et masquer le mou-

vement que le reste de son armee exdcutait au

meme instant par Plasencia sur Almaraz. Le ma-

rechal prit bientot la merae route et s’avanca

sur Merida, tandis que Soult, prevenu de sa

marche, quitta Llerena et s’etendit vers Almen-

dralejos pour operer sa jonction avec lui. Gette

importante reunion ayantete effectueele 17 juin,

les deux armees, fortes alors d’environ 55 a 60

mille combattants , s’avancerent centre I’ennemi.

Marmont cl.

Soult le for-

cer] t a I’cii-

trer eu Por-

tugal.
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Mais Wellington, toujours soigneux de ne rien

donner au hasard
,
leva en toute hate le siege

de Badajoz dans la nuit du i6, et rentra en Por-

tugal par Olivenzaet Campo-Maior, apres avoir

livre vainement un second assaut du cote de la

citadelle.

Au reste, il n’eut pas ete prudent de rester a

Albuera quand Marmont s’avan^ait d’Albuquer-

que sur Badajoz; mais on ne concoit pas pour-

qiloi le general anglais ne se jeta pas par Cam-

po-Maior sur Albuquerque au - devant du

dernier, en se concertant avec le corps du ge-

neral Spencer, qui d’Almeida avait cotoye I’ar-

inee du due de Raguse. Si Wellington exit suivi

nion exemple de Castiglione, il aurait battu Mar-

raont et Soult successivement, comme j’avais

battu Wurmser et Quasdanowistch. La place eut

ete peut-etre ravitaillee comme Mantoue le fut

en T796
;
mais la vicloire eut bientot ramene

les allies dans ses murs.

LesEsp- La necessite ou Soult s’etait vu, de tirer tons

u'uttiri’ab-^ possibles de rAnclalousie poor se
sence de j^aintcnir a Llerena apres la defaite d’Albuera,

Soult pour
^

A

figu en An- avait deckle Ics generaux espasnols a tout tenter
dalousle. , ,

^

, ,
,

^ ^
,

pour accabler ses detacneraents epars et recon-

querir cette belle province. La presence de Wel-

lington sur Badajoz rendait effectivement la leiir

moins necessaire en Estramadure; on poiivait
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fes iiiiliser plus efficacement et d’lme maniere

plus cotifornie a leur systeixie de guerre, en les

portant contre les corps laisses a Cadix
,
wSeville

et Grenade. Enliardis par la victoire d’Albuera,

ouils avaient assez bien combattu, les generaux

Blake et Ballesteros regardaient la delivrance

de rAndalousie comme d’antarit plus certaine,

que Soult, revenu a Llerena, se trouvait hors

d’etat de faire le uioindre detachement pour s’y

opposer. Descendu sur la Basse Giiadiana vers

Moguer, Blake tenta d’enlever le poste de Nie-

bla qui couvrait le passage dii Rio-Tinto et Se-

ville. La belle defense d’un bataillon suisse de-

joua tous ses efforts. Ballesteros manoeuvrait en

meme temps sur la gauche du Guadalquivir, et

se jetait dans les montagiies de Roiida pour eii

soulever les feroces habitants, couper les com-

munications eotre Seville et Grenade; une mul-

titude de partis iiiondaient les environs de Se-

ville, et se renforcaient de tons les mecontents

de la province. Le general Darricaud
,
refugie

dans la chartreuse, etait comrae bloque dans la

capitale. Sebastiani, loin de pouvoir rien tenter

pour le degager, se trouvait lui-meme serre de

pres dans Grenade par une multitude d’habi-

tants soutenus par des partis de Farmee de Mur-

cie ou de Ballesteros
;
et les troupes qu’on avait

tirees de son corps pour secourir • Badajoz
, en
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reduisaient la force a 7 ou 8 mille hommes dis-

perses a Malaga, a Grenade, a Jaen.

La reunion de nos armees et la rentree de

Wellington en Portugal firent changer la face des

affaires. Soult, alors rassurd sur Badajoz, se hata

de porter sa reserve sous Godinot et Latour-

Maubourg au secours de ses cantonnements.

Blake
,
repousse a I’escalade du poste de la Nie-

bla, et menace par le retour de ces forces, se

rembarqua k Ayamonte pour Cadix
;
Ballesteros

se r^fugia dans les montagnes de Ronda.

Soult ne fut pas quitte pour avoir degage Se-

ville; il s’agissait de venir au secours du corps

de Sebastian!
,
inquiete dans Grenade. 11 en ^tait

temps, car un orage menacant se formait centre

lui. La regence de Cadix, loin de se laisser abat-

tre par le peu de succes de ses tentatives
,
confia

a Blake la mission de tenter avec I’armee de Mur-

cie sur la gauche de Soult ce qui n’avait pu reussir

sur la droite. Blake vint descendre a Almeria

avec quelques bataillons d’elite, et s’etant reuni

a Baza avec le corps de Murcie, il se trouva a

la tete d’un corps de 18 a 20 mille hommes de

bonnes troupes. Soult se dirigea centre lui par

Guadix,etlerenGonira a laVenta de Babul, po-

sition avantageuse dont le front semble inatta-

quable. Le marechal se reserva de I’aborder avec

le 4^ corps et la cavalerie de Latour-Maubourg,
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tandis que Godinot
,
venant de Jaen par Meda,

le prendra a revers. Ij’attaque a lieu le 9 aoiit;

mais Godinot
,

loin d’imiter Ney a Friedland

et Ricliepanse a Holienlinden
,
craint de don-

nertetebaissee ail milieu de rennemi, et tatonoe

autour de Baza, Blacke s apergoit d 11 danger qui

le menace, et se hate de decamper sur Lorca,

vivement talomie par Soult, qui met son corps

en deroute, mais ne pent recueillir de sa victoire

tons les Irophees qu’il s^en promettait. Le ma-

rechal
,
revenii a Seville

,
porta ensnite son atten-

tion du cote de Gibraltar, ou Ballesteros semait

i’epouvante et menacaitles communications avec

le corps dll blocus de Cadix. Godinot, detache

centre liii
,

le refoiile sur le camp de St.-Roch.

Soult dirige trois brigades pour Fattaquer; Bal-

lesteros revacue pour se rether sous le canon

de Gibraltar, oti les Anglais, pen disposes k

le recevoir, le protegent neanmoins par le feu

de la place. Ifennemi debarque a Tarifa pour

degager Ballesteros. Godinot se porte par le

littoral contre cette yille; mais, foudroye par

de nombreuses canonnieres, il perd inutilement

des braves, revient sur ses pas et retourne a

Seville, ou, vivement blame par Soult, il se brule

la cervelle.

.

Ballesteros rentre a St.-Roch reprit Foffensive.

Leval, manGeuvtant pour Fenvelopper^ Gonfioa de

Operations

contre Bal-

lesteros

autour de

Gibraltar,
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nouveau ce partisan sous Gibraltar, on il guer

roya jusqu’en decembre.

Leva! recut I’ordre de soumettre Tarifa, pres*

qu’lle d’ou rennemi menaQaittour-a-tour le corps

de Cadix et nos cantonnements clepuis Gibraltar

jusqu’au Guacliaro et a Ronda. II se presenta

devant la place avec quelques pieces de siege,

ouvrit la tranchee le aS decembre, livra un as-

saut qui fut arrete par un fosse marecageux, et

recut ordre d’abandonner I’entreprise.

Dans cet intervalle, I’armee de Marmont, re-

venue de Badajoz vers Salamanque, avail eu de

plus dangereux ennemis a combattre. Welling-

ton
,
a son retour vers Almeida

,
avail investi

Ciudad -Rodrigo le 5 septembre; il n’attendait

pour en faire le si^ge que I’arrivee de son artil-

lerie de siege, qui
,
tiree de Lisbonne par Oporto,

devait remonter le Douro. Ija place etait la clef

de nos positions en Estramadure. Marmont avail

laiss^ line de ses divisions vers Alcantara, pour

corarauniquer avec le 5® corps rest6 sur la Gua-

diana pour garder I’espace entre Olivenza et les

montagnes de Caceres.

Decide a delivrer Ciudad -Rodrigo, Marmont

rappelle a lui cette division
,
et se concentre en

outre avec I’arraee du nord de I’Espagne. Celle-

ci etait passee sons leS ordres du general Dor-

senne, apres le depart pour la France du mar<A-
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chal Bessieres, qui emroena urie partie de la

garde destinee pour rarmee de Russie. Dorsenne

avait guerroye entre le Douro
,
Astorga et les

montagnes des Asturies, tantot pour seconder

le general Bonnet, tantot pour refouler I’armee

de Galice dans les montagnes de Lugo.

Le 22 septernbre
, la jonction de Marmont et

de Dorsenne s’effectua a Tamames. Ces forces

reunies s’avancerent aussitot pour degager Ciu-

dad-Rodrigo; Wellington ne crut pas devoir ris-

quer une bataille en continiaant un blocus qui

I’affaiblirait ;
il replia ses corps avarices sur Gui-

naido. Marmont se pr^senta devant ce camp

convert de quelques retrancbements
;
mais Wel-

lington concentra ses forces a Salmgal
;
et Mar-

mont, fier de lui avoir presente le combat et de

I’avoir vu refuser, ne crut pas devoir le suivre

dans ces contrees ravagees et d’un acces si diffi-

cile; il etablit son armee dans des cantonne-

raents, pour lui procurer quelque repos. Bien lui

en prit, car peu de jours apres, il recut I’ordre

de detacher une dizaine de mille hommes sous

les ordres du general Montbrun
,
pour seconder

I’entreprise de Suchet sur Valence.

Pendant que Marmont avait degarni la vallee

du Tage pour offrir la bataille a Wellington
,
la

droite des Anglais sous Hill en avait profite pour

tomber sur les divisions du 5® corps, restees

33 .

Hiii sur-

preiid la

division

Gerard.
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entre le Tage et la Guadiana
;

il surprit une bri-

gade de la division Girard a Aroyo de Molinos^

et fut sur le point d’enlever ce general lui-meme

avec toute sa troupe. Il se sauva neanmoins par

de grands detours sur Merida, ou il repassa la

Guadiana
,
apres avoir perdu un millier d’hom-

mes, faute de precautions pour se garder. Une
suite non interrompue de trioinphes avait en-

dormi nos troupes sur leurs lauriers; tous les

corps d’armee ourent quelque echauffouree de

cette nature a se reproclier, par suite de cet exces

de confianee qui prenait sa source dans la se-

curite dont on jouissait dans les bons cantonne-

inents de I’AHemagne et de I’ltalie.

Cet evenement fut le seul important dans

I’ouest durant rautomne : nous ne parlerons pas

des combats sans cesse renaissants des divi-

sions qui occupaient la Biscaye
,
la Navarre et

la Castille
,
centre les guerillas de 5 a 6 mille

hommes que Porlier, Mina, FEmpecinado, con-

duisaient de canton eii canton pour attaquer

tous les detacbemeiits cpii n’etaient pas sur leurs

gardes.

No.s affaires allaient mieux dans Fest. Suchet

revenu ii Saragosse apres la prise de Tortose pour

donner ses soins a Fadministration interieure

de F Aragon et a Fapprovisionnement de Far-

mee, s’y abouclia avec le general Guilleminot,



CHAP XVli. CAMPACrNE BE l8ll. 5x7

cbef d’etat -major de Macdonald, sur le moyen

d’assurerle succes du siege cleTarragorie,qui etait

line operation decisive : ils convinrent qiie Mac-

donald s’en cliargerait, que Sachet le renforcerait

et coiivrirait le siege. Guilleminot viiit a Paris me
demander les moyens de pousser cette entreprise

avec vigueur; mais je preferai eii kisser le soin

a Sachet
,
qui avait jusque-la parfaitement reiii-

pli mes intentions, et je decidai que Famuk^ d’A-

ragon * disposerait de I’artillerie de Lerida et de

Tortose pour former unnouveau pare de siege, et

attaquerait Tarragone. A cet effet
,
j’ordonnai

qu’elle serait renforcee d’une division francaise et

d’une division italienne de Farmee de Catalogoe.

Ces nouvelles dispositions commencalent a peine

a s’executer, lorsque le marechal Macdonald,

revenu de Lerida a Barcelooe, annonca que Fi-

gueres venait d’etre surpris par les Espagnols.

En effet, la junte et le capitaiiie general de

Catalogue
,
enhardis par le succes de plusieurs

coups de main qui leur avaient reussi
,
et certains

de trouver un puissant appui dans la population

de toutes les villes contre lesquelles ils feraient

quelque tentative, redoublerent d’audace et d’ac-

tivite, dans I’espoir de lasser notre patience et de

nous forcer a evacuer la province.Deja O’Don-

nel avait deb Lite par fondre avec ses forces reu-

iiies sur une brigade placee a FAbisbal, et I’enleva,

Projet pour

reduire

Tarragone.

LesCafaiaos

redoublent;

d’audace et

cVactivite

et preiinent

Pigueres.
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eii entier, taiidis quele gros de i’armee 6tait hors

de portee de la sauver.

Tandis que Macdonald concentrait ses forces

vers I’Ebre pour I’expedition projetee
,
le gene-

ral Gampo-Verde, enhardi par ses intelligences

dans Barcelone, osa tenter, dans la niiit du 19

au 20 mars, de surprendre le fort de Montjouy.

Maurice Mathieu, pr^venu de ce projet
,
laisse

descendre ses grenadiers jusque dans le fosse,

fait jouer alors le canon des remparts, et les acca-

ble en meme teinps d’nne grele de mousqueterie.

Huit cents hommes d’dlite jonchent les fosses

,

le reste prend la fuite, et une colonne sortie a

leur poursuite ramene quelques centaines de

prisonniers. Une telle reception ne degouta pas

les ennerais
:
peii de semaines apres, une troupe

de miquelets surprit le general Guillot dans la

ville de Figueres a I’aide de quelques intelli-

gences, et parvint meme a s’eraparer de sa belle

citadelle par un coup de main.

A la nouvelle de ces evenements, Macdonald,

voyant de nouveau la grande route de France

interceptee, renonce sans hesiter a ses projets

sur I’Ebre, et revient en toute hate a Gironne

pour investir Figueres
,
avant que les Espagnols

pussent approvisionner et renforcer le detache-

nient qui s’y etait jete. Le general Baraguay-d’Hil-

liers etait parti de Gironne avec toutes les troupes
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qu’il avait pu raraasser dans la haute Catalogne;

rnais, quoiqu’il eut battu Garapo-Verde le 3 niai

,

il ne put I’empecher d’y jeter 3 mille hornmes.

En informant le general Suchet de ce contre-

temps
,
Macdonald insistait pour qu’il lui rendit

les deux divisions detachees a son armee, et I’en-

gageait meme a venir le seconder avec rarraee

d’Aragon.

Suchet, calculant mieux, s’y reftisa; il lui

parut inutile de reunir taut de bouches sur un

point epuise et pour un simple blocus ; il trouva

meme dangereux d’eloigner ainsi toutes les for-

ces actives de la vallee importante de I’Ebre,

au moment ou rennemi, multipliant ses efforts

autour tie Tarragone
,
pourrait y devenir assail-

lant, et nous arracher non-seulement la partie

soumise de la Catalogue, mais encore celle de

I’Aragon. En effet, au moment ou la junte pla-

cait une garnison choisie de la mille hornmes

dans Tarragone, ou le general Contreras, ancien

directeur de I’ecole d’artillerie deSegovie, homme
capable et energique, disposait tout pour une

longue resistance, Cainpo-Verde rassemblait une

armee de 20 mille hornmes entre cette ville et

Gironne, et les corps de Valence concertaient

avec les partisans de la Navarre les moyens de

troubler les garnisons que Suchet avait con-

servees en Aragon.

Suchet pel*

siste a alia

quei’ seui

Tarragouf
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Dans la situation imprevue oii la perte de

Figueres placait I’armee fran^aise
, le general

Sachet, malgre la vigueur des preparatifs de

Tennemi et Tetat imparfait des siens, crut devoir

prendre son parti sans balancer. Apres avoir

reuni les chefs de Fartillerie, du genie et de rad-

ministration
,
examine ses ressources et calcule

ses forces, il laissa en Aragon les troupes ne-

cessaires pour y maintenir nos etablissements

,

expedia ^ Tortose des ordres pour former et di«

riger le pare de siege par le col de Balaguer siir

Cambrils
,
etablit des magasins de vivres, et as-

sura des moyens de transport a Caspe et a Mora;

enfin
,
se porta avec ses forces disponibles sur Le-

rida, ou il rallia les divisions Freyre et Palombini

mises a sa disposition, et an lieu de les eonduire

dans la direction de Figueres
,

il marcha rapi-

dement sur Tarragone
,
qu’il iiivestit a I’impro-

viste le 4 ^ai. Cette resolution etait sage, et fut

couronnee du plus heureux resultat : Gampo-

Verde
,
ne sachant s’il devait d’abord delivrer

une place siroplement bloquee
,
on voler aii se-

cours de celle qui allait etre serieusement atta-

qude, ne put secourir ni Fune ni Fautre
;

et

Contreras
,
an lieu de completer ses moyens de

defense, vit des ce jour dimioner ses forces et

vSiegenie- ses ressoiirces.
moraUe dc

i i m r
fetti! viiie, l-'a place de larragone, forte par son site et
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ses anciennes defenses, avait ete liee par une

ligne d’ouvrages nouveaux au port et a la basse

ville. D’iin cote, ie mont Olivo fortifie en cou-

vrait les approches
;
de Fautre, elle avait par mer

un chemin toujours ouvert aux secours ou a la

retraite. Uoe flotte anglaise portant a mille

hommes de debarqueraent etait la ponr remplir

cette destination, et inqiiietait le flanc des tra-

vaox de Farmee assiegeante.

Sachet commenca par etablir nne forte re-

doute sur le rivage, qiii tint les vaisseanx ecartes

en leur envoyant quelques bonabes, et il attaqua

sans delai le fort Olivo. Ce fut une operation

difficile, oil Fon cheininait sur le roc vif, centre

une garnison nombreiise
,
renouvelee chaque

jour, qui defendait le terrain pied a pied. Ces

coiHhats nous coiiterent le general Salm
,
beau-

coup d’officiers et de soldats tues, et un grand

nombre de blesses. L’artillerie ayant mine les

defenses du fort, Fassaut fut donne le ^^9 mai

a la nuit, et, par un hasard inattendu, au too-

ment ou un detacliement arrivait de la ville pour

relever celui qui etait de garnison au fort. Cette

circonstance
,
au lieu de favoriser la defense

, y

mit le trouble par le trop grand nombre de com-

battants qui se trouverent entasses dans un es-

pace trop retreci. Le fort fut enleve, 1 80 hom-

ines y perirent ou mirent has les armes. Suchet
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resolut alors de pousser ses attaques par le Fraii-

coli sur la Basse ville, attendu qu’elle separait

le corps principal de la place du port, et que

sa prise intercepterait les secours par mer, en

meme temps que la retraite de la garnison. Les

travaux furent en consequence pousses avec une

grande vigueur; un deuxieme assaut fut donne,

le 7 juin, au fort Francoli; un troisieme, le i4,

au bastion des Chanoines; un quatrieme, le 21
,

au fort Royal et au reste de la Basse ville. Tous

eurent le meme succes
,
•grace a I’ardeur crois-

sante de nos soldats
,
que tant de resistance ani-

raait de plus en plus. Sans le stimulant que le

succes de la veille donnait aux perils du lendc"

main , ils auraient succombe sous les fatigues

du siege et I’intemperie de la saison. Les trayaux

etaient tres - fatigants et continuels; des tiraiB

leurs choisis garnissaient sans interruption la

tranch^e pour tirer sur les canonniers de la

place ; la garnison, de son cote, ne cessait pas le

feu sur nos Batteries
: pendant 54 jours que I’on

pourrait comparer a une longue bataille, I’in-

fanterie fut continuellement aux prises. Le gou-

verneur, ^tonne de tant de perseverance et des-

espdre de rinaction de Tarmee qui tenait la

campagne, ne cessait d’ecrire a la junte qu’il

ne repondait plus de la place, si on ne venait

le degager. Canipo -Verde, qui s’etait decide a
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secourir d’abord Figueres
,
venait d’y etre re-

pousse
,
lorsque les sollicitations de la jiinte et

de Contreras le deciderent a s’approcher de

Tarragone a I’instant ou la troisierae parallele

venait de s’ouvrir, et oil nous nous disposions

a battre en breche le corps de place. Notre

bonne contenance lui imposa; bien qu’il put

nous attaquer a revers et nous placer entre deux

feux
,

il n’osa I’entreprendre et rebroussa che-

min. De son cot^
,

le colonel anglais Skerret

descendit a Tarragone dans I’intention d’offrir le

renfort de ses 2 mille hommes : tnais, a la vue

de nos progres il renonca a I’execution de ses

offres, certain que la prise de la basse ville lui

couperait la retraite. La garnison fut ainsi aban-

donnee a elle-meme
,
apres avoir eu un moment

I’espoir d’etre delivree.

L’instant parut propice pour lui porter le Assam J.;

dernier coup. Le 28 juin, Suchet jugeant la

breche praticable, lanca sur les remparts de Tar-

ragone seize compagnies d’elite
,
commandees

par le general Habert et appuyees par de nom-

breuses reserves. La lutte la plus furieuse s’en-

gage; mais rien ne pent arreter nos soldats :

un combat sanglant se livre sur les remparts

,

dans les rues, dans les maisons; il se termine

par le massacre d’une parlie de la garnison. Le

reste, au nombre de 10 mille, coupe de sa re-
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traite par raer, espere en vain s’echapper par

la porte de Barcelone; suivi de pres, eriveloppe

et accule sur le rivage
,
il met enfin has les ai^nies.

Le goiivernenr Contreras
,
blesse d’lin coup de

baionnette
, se rend prisonnier avec tout Tetat-

major : 32 a bouches a feu tomberent eo notre

poiivoir. Le sac de cette malheureiise cite fot le

resultat inevitable d’un pareil. evenement L"es-

prit de parti, maladie deplorable du genre hu™

main, a tout fait pour rabaisser la gloire que

les armes francaises acquirent en cette occasion

:

on s’est livre ii d’indignes declamations contre

des braves, parce que quelques exces avaient

succede a un assaut sans exemple dans riiistoire

de cette guerre. Depuis quand messieurs les phi-

lanthropes ont“ils vu prendre des villes apices

cinq assauts sans qu’il en coutat aux habitants,

surtout c|iiand ces habitants pretent main-forte

sur les murailles a la garn ison ?

La chute de Tarragone produisit le merne

effet en Catalogne que celle de Saragosse en

Aragon
;
pour en etendre Finfluence

,
le ge-

ncu^al Suchet, par une marche rapide, porta des

troupes a Barcelone et jusqu’a Vic. C’etait en

quelque sorte cooperer au blocus de Figueres;

mais en meme temps c’etait pour lui une pierre

d’attente pour une autre operation qu’il voulait

hrusguer a la faveur dii moment. II laissa la
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divisioD. Harispe dans les environs de Vic, re-

viiit organiser les garnisons et le gouvernement

deTarragonfi et de Tortose; et, dirigeant le gros

de ses forces snr Lerida comme s’il voulait pes-

ter en Aragon, il marcba avec xme division de-

tachee snr Ignalada, pendant qne le general

Harispe, a jour nonime, executait nn mouve-

ment semblable. Il enveloppa ainsi le mont Ser-

rat, et attaqua cette niontagne celebre, on le

baron d’Eroles etait retranclie dans des positions

reputees inexpugnables. Les redoutes et le con-

vent furent toiirnes et enleves; les Espagnols

s’echapperent a travers des precipices. Nons eta-

blimes ime garnison dans ce point defensif, ce

qui completa la soumission de la Catalogne me-

ridiooale.

Justement satisfait de ses operations, j’envoyai

a Sachet le baton de mareclial de France, et lui

confiai le commandement de la Catalogne meri-

dionale; Macclonald fut appele a Farmee de llus-

sie, qui s’organisait, et le corps d’eccnpation de

la haute Catalogne rerois au general Decaen. Cet

officier s’etait distingue a Farmee de Moreau eii

1800 ,
et nomine a la paix d’Amiens au gouver-

neinent de nos faibles possessions de Flnde, il

les avait defendues autant que ses moyens le

permettaient.'

La resistance des Catalans commencait a

Sachet,

nomine ina-

reclial
,
est

investi du
comraande™

inent gene-

ral dans

Test.

t

'll mqoit

4
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Tordie de faiblip, I’Andalousie etait soumise
;
j’avais droit

prendre ,, ,

Valence, d esporer que si nous parvemons a soumettre

Valence et Murcie, on pourrait regarder la pe-

ninsule eomme conquise
,
et reunir alors tous

nos moyens contre lord Wellington. Personne

plus que Suchet n’etait capable de diriger les

operations iroportantes de Test. Je lui ordonnai

de prendre Valence.

Suchet s’y prepara ayec sagesse
;

il sentit la

necessite de frapper fort et rapidement, afin de

ne pas epuiser le pays par une lutte prolongee,

qui enleyerait tout espoir de soumission, en

ruinant les habitants et privant rarmee des

moyens d’existence que ces memes provinces

mdnagees lui assureraient. 11 croyait pouvoir

envelopper et y prendre tout entiere Tarm^e

qu’on ne manquerait pas de reunir pour la de-

fendre. Dans ce double but, il fallait a I’armee

d’Aragon une augmentation de forces d’autant

plus grande
,
que ses operations actives et con-

tinuelles, surtout les sidges, lui enlevaient beau-

coup de braves, et que chacune de ses conquetes

exigeait des garnisons nouvelles : il sollicita done

,
. avec instance des renforts; mais en meme temps,

pour ob&^aux ordres re^us, il reunit rapide-

ment ses forces disponibles, et se porta, le ao

S e»( cir
devant Sagonte.

sagontc. A I’embranchement des routes de Saragosse
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par Terruel et de Barcelone par Tortose sur Va-

lence, a quatre lieues de cette derniere ville,

au-dessus de la ville et de la riviere tie Murvie-

dro, se dessiaent les anciennes et nombreuses

mines de la celebre Sagonte, sur un rocher

escarpe et Isold Des travaux recents avaient for-

tifie ce poste assez bien pour interceptor le pas-

sage. Sa capacite etait susceptible de recevoir 2

ou 3 mille homnaes de garnison; et pour la re-

duire, il fallait iin siege regulier.

Valence avail egalement ete couverte d’une

vaste ligne de retranchements en avant de son

enceinte; ses ponts coupes, ses faubourgs rases,

et un bon camp retranche derriere- le Guadala-

viar, assuraient sa defense
,
que la regence du

gouvernement avail cm devoir confier a Tun

de ses membres, le general Blacke. Au litre de

capitaine-general, il reunissait des pouvoirs illi-

mites, et le commandement de toutes les forces

espagnoles dans Test de la peninsule. Ces forces

se composaient de ce qui restait de mieux des aii-

ciens regiments de ligne. Blacke avail place le

general Andriani a Sagonte, et attendait dans

son camp retranche que nos mouvements de-

terminassent ce qu’il aurait a faire.

En arrivant devant Sagonte
,
le mar^chal Su-

chet fit sur-le-champ occuper Murviedro; Sa-

gonte, reconnuede pres, parut offrir une partie

Prepai'atifs

fails pour la

defense de

Valence.
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d’enceinte incomplete. Dans I’espoir d’eviter nn
siege

,
on tenta une escalade de unit

;
mais le

bruit trahit nos colonnes, et I’ennemi sur ses

gardes les repoussa. II fallut cheminer, et etablir

des batteries par le seul cote accessible de la

montagne : on n’avait de terre pour se couvrir

que celle qu’on apportait, et les feux plongeants

du fort rendaient nos trancb^es en quelque sorte

intenables.

Pour mettre fin a une telle situation
,
on se

hata d’ouvrir la breche
,
et le i8 octobre, on

risqua I’assaut ;
mais I’escarpement presqu’a pic

et la resistance opiuiatre des Espagnols firent

encore echouer cet essai. On rapproclia et on

doubla les batteries, afin de porter un coup plus

sur, pour lequel tout etait dispose, lorsque le

general Blacke, averti du danger de la place,

sortit de ses retranchements et vint nous livrer

bataille le a 5 octobre.

Suchet, jugeant qu’il ne failait pas laisser a

rennemi la confiance et les avantages que donne

Tinitiative
,
resolut de marcher a lui, en laissant

queiques bataillons au sic^ge. Des hauteurs de

Puch, Blacke s’etendait sur la grande route et

bien au-dela dans la plaine
,
vers deux monti-

cules appeles Germanel. If chargea avec vigueur

par la route, et s’empara d’une hauteur ou nous

A’enions de placer queiques pieces de campagne.
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Suchet decoHvre dans cet instant qne Fennemi

etend son front beaiiconp aii-dela da sien, et

qu’il a Fintention de manoeuvrer par ses deux

ailes. Il se rappelle mes exemples de Rivoii et

d’Aiisterlitz
,
ordonne une attaque rapide siir le

centre des Espagnols, Fenfonce, rejette, pour-

suit et met en fuite leur aile gauche. La droite

soutint a son tour un combat opiniatre sur les

hauteurs de Pucli; mais elle finit par ceder, et

rentra avec le reste en desordre dans Valence,

a la vue d’une escadre anglaise et de la garnison

de Sagonte, spectateurs impassibles de la bataille.

Le lendemain, Sagonte capitula : nous y primes

19 bouches a feu et aSoo iiommes. La bataille

nous avait donne plus de 4 niille prisonniers, 4

drapeaux et 12 pieces de canon. L’occupation de

Sagolite nous rendit maitres de la campagoe;

rien narretait plus notre raarche sur Valence.

Oropesa 6tait en notre pouvoir; mais Peniscola

n’etait que masque et tenait encore.

,En attendant les renforts que je liii destinais,

Suchet ne se hata pas de faire des demonstra-

tions, ni de s’approcher de Valence
;
pendant

le mois^e novembre, il battit deux corps en-

-nemis qui se montrerent. Fun en avant de Gua-

dalaviar pres de Betera, Fautre sur la route de Se-

gorbe. Vers le milieu de decembre, il fut informe

que le general Reille *allait lui amener de Para-

Suchet

,

ren force do

2 divisions,

altaqne

Blaeke.
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peliine tine division fran^aise et une division

italienne par la route de Terruel, et que ie ma-

reclial Marmont, commandant I’armee de Por-

tugal
,

recevait ordre de detacher a la meme
epoque une division a travers la Castille sur

Valence. II fit aussitot ses dispositions pour ma-

noeuvrer centre Blaclte. Ces dispositions portent

I’empreinte d’un coup-d’oeil habile et exerce; il

juge que I’ennemi
,
etendu dans ses lignes depuis

Manisses jnsqu’a la mer, serait perdu si Ton

obtient le moindre succes sur sa gauche
, car

Valence etait trop loin de la mer pour favoriser

son embarquement, et rien n’etait dispose pour

I’effectuer. La route d’Alicante, qui seule etait ou-

verte au corps de Blacke en cas de retraite
,
pou-

vait etre gagnee par les Francais avant lui.

Le 26 decembre, le corps du general Reille

etant arrive, trois divisions et la cavalerie pas-

serent la riviere a deux lieues au-dessus de la

ville, tandis que depuis ManissAs jusqu’au bord

de la mer
,
le camp de Blacke etait attaque de

front par la rive gauche. Cette attaque donna

lieu a un combat vif et sanglant; mais pendant

ce temps, le marechal avec son aile agissante

parcourait le demi-cercle de la rive droite, ga-

gnait I’extreme gauche de I’ennemi, culbutait et

debordait successivement toutes les troupes que

I’ennemi voulait lui opposer, en sorte que toute
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i’arm^e espagnole se trouva renferm^e clans la

place ,
a I’exception d’un corps qui s’echappa

entre Albufera et la mer, et qui fut poursuivi

jusqu’a St.-Philippe.

Le siege commenca aussitot apres I’investisse-

ment. Dans I’etat des choses
,
il ne devait pas etre

de longue duree; I’enceinte exterieure en terre,

trop etendue pour une defense reguliere, fut

abandonnee apres huit, jours de resistance avec

8o pieces de canon. Elacke, resserre dans Valence,

tenta de sortir, et ne put reussir, a la faveur de

lanuit, qu’a faire echapper une faible coloniie qui

gagna les montagnes. Des bombas furent jetees

sur la ville pour effrayer la population. Elacke,

somme et menace du sort de Tarragone
,
n’osant

exposer cette riche cite aux suites d’un assaut,

capitula le 9 Janvier, et se rendit avec tout I’etat-

major de son armee, pres de 19 mille homines,

21 drapeaux et 874 bouches a feu, outre des

munitions et des magasins immenses.

Le general espagnol ne soutint pas en cette

occasion la reputation qu’il avail acquise : ren-

dre une ville pour la conserver est une fai-

blesse; mais la rendre avec une armee entiere

dans ses murs, c’est toujours une lachete. Suchet

employa trois jours a etablir I’ordre en ville,

avant d’y faire son entree; il porta ensuite le

eros de ses forces dans la direction d’Alicante.o
,

,

,

34.
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Le II jaovier, il avail appris clii general Mont-*

brun sa marche siir ce point avec la division de

Portugal
;

il Fengagea a rejoindre sans delai le

inarechal Marmont
j
son secoiirs n’etaiit plus iie-

cessaire. Monlbrun
,
desole d’avoir traverse inu-

tilement toute FEspagne, ne voulut pas s’en aller

sans rien eiitreprendre; il se presenta devant Ali-

cante et la raenaca d’un boinbardement. Les Es-

pagnols ne s’en laisserent pas imposer par les

obusiers qiFil trainait a sa suite, et il reprit le

chemin de FEstramadure
,
ou son absence avail

ete funeste a Marmont. Pen apres
,
la prise de

Peniscola et de Gandia completa la soiimission

du royaume de Valence.

Tant de succes meritaient a la fois une recom-

pense et un encouragement
:
je conferai a Suchet

le titre de due d’Albufera, et j’accordai a son

armee une dotation de 200 raillions sur les biens

iiationaux des provinces qu’elle venait de sou-

mettre avec tant de gloire.

Ges evenements contrastaient avec ce qui se

passait dans le reste de la peninsule : cependant

il faut le dire a la louange de Soult
,

il sut se

maintenir avec prudence dans une position de-

licate. Arrete de front par deux villes imprena-

bles des qu’on ne tient pas la mer (i)
,
et dont

(1) Cadix et Gibraltar.
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Fune etait le foyer de toute la resistance espa-

gnole; inquiete a gauche par Farmee de Murcie;

enfin
, menace sur ses derrieres par Wellington

et Badajoz, il se tira d’affaire grace a son acti-

vite. Sans doute, si Fon voulait critiqner ses ope-

I'ations sous le seul point de vue strategique, on

trouverait qu’il aurait du porter des coups alter

-

natifs plus frequents sur ses ailes, principale-

ment vers la droite. Je lui avals recommande ,

en apprenant Fechauffouree de Chiclana
,
d’atta-

cher moins d’importance a Foccupation du ter-

ritoire
,
et de concentrer toute son attention sur

Cadix, Seville et Badajoz, Foccupation de Malaga

et de Grenade n’etant que des accessoires qu’il

fallait obtenir avec des colonnes mobiles.

L’espoir de conserver ces superbes provinces

le decida a ne point les abandonner. II avait ainsi

a maintenir lOo lieues de pays contre des gue-

rillas infatigables , et contre des forces organi-

sees qui, n’ayant rien a couvrir, pouvaient se

masser a volonte partout ou cela leur convenait,

tandis que le moindre mouvement qu’il operait

avec le gros de ses forces ,
exposait tout le sys-

teme d’occupation des provinces du sud.

A tout prendre, malgre la malheui'euse re-

traite du Portugal, nos affaires s’etaient con.si-

d&ablement ameliorees. ISful doute que
,

si je

reussissais dans la guerre contre la Russie
,
je
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parviendrais bieiitot ^ souraettre I’Espagne en v
allant moi-meme. Les evenements de 1812 ren-

verserent ce beau reve : le double sceptre de

Charles -Quint et de Charlemagne fut brise a

Moscou et a Salaraanque.

La satisfaction que j’eprouvais des brillants

succes de Tarragone, Sagonte et Valence, ne

tarda pas a etre troublee. Apres que Soult et

Marmont, reunis momentanement pour sauver

Badajoz, se furent s^pares de nouveau, le pre-

mier ^tait retourne , comme on sait
, en Auda-

lousie
,
et Marmont se hata de revenir vers Ciu-

dad-Rodrigo, que Wellington menacait d’une

attaque serieuse.

J’avais pris, dans ces enlrefaites, des mesures

efficaces pour renforcermon armee ; a la nouvelle

de la retraite de Massena, des evenements de

Chiclana et d’Albuera
,
j’avais fait filer sur I’Es-

pagne tout ce qui pouvait etre disponible sans

nuire aux preparatifs centre la Russie. Un corps

de reserve forme dans la vieille Castille
,
sous les

ordres du comte Dorsenne
,
recut Fordre de se

porter sur Salamanque pour seconder Marmont

,

et fut aussitot remplace dans le nord par les

differents detachements destines a recorapleter

les regiments de toutes armes.

A Faide de ce puissant renfort
,
Marmont n’eut

pas de peine a faire lever le siege ,de Ciudad-
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Rodrigo. Wellington n’etait pas homine a s’en-

gager sans chances favorables. Ne se croyant pas

en mesure de maintenir a la fois rinvestisse-

mentet de livrer bataille, il leva ses camps avan-

ces derriere FAgueda, et concentra ses forces

dans la redoiitable position de Guinaldo et de

Sabugal, preparee de longue main pour nous bien

recevoir. Marraont, desirant avec ardeur Focca-

sion de se signaler et d’engager son adversaire

a combattre, sy presenta le aS septembre; mais,

trouvant cette position trop avantageuse a Fen -

nemi pour en risquer Fattaque, il prefera reii-

trer dans ses cantonnements plutot qiie de s’expo-

ser aux chances d’une defaite. Le general francais

fit d’autant mieux dans cette occasion, qu’il recut

pen de semaines apres Fordre de detacher jo a

1:2 mille homines dans Fest, afin d’y assurer le

succes de Fentreprise de Suchet. Je viens deja

de dire comment le general Montbrun, qiii con-

duisit ce detachement vers Alicante
,
arriva trop

tard pour concourir a la prise de Yaleoce, et

dut reveriir en toute hate sur ses pas : detache-

inent d’autant plus deplorable, que Fennemi ne

manqua pas de nous en punir.

Wellington, promptement instruit de nos

inoindres mouvements, resoiut de profiter de

cette circonstance fiivorable. L’approche de Fhb

ver avail engager Marmont. a mettre ses troiipes^
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en cantonnements jusque clans la vallee du Tage,

persuade que son adversaire ne tiendrait plus la

campagne au milieu d’une saison toujours rigou-

reuse dans les pays de montagnes
,
quel que soil

le degr^ de latitude sous lequel ils se trouvent

situes. Mon lieutenant se trompa; malgre une

neige abondante, le froid n’etait pas assez vif

pour que I’arm^e anglaise, amplement pourvue

de tout, ne put former quelque entreprise.

Wellington passa I’Agueda le 8 Janvier, s’ap-

procha de Ciudad - Rodrigo , et en brusqua le

siege de maniere que deux breches 5taient deja

pratiquees le 21. II est vrai que la magonnerie du

corps de place etant k decouvert, I’operation

n’etait pas difficile, et I’artillerie anglaise n’y em-

ploya pas seulement des boulets du plus fort

calibre
,
mais encore des bombes de 96 livres

lancees horizontalement par des caronades en

fer. L’assaut livre le lendemain fut soutenu d’a-

bord avec bravoure par la garnison
,
digne d’un

meilleur sort
;
la place n’en fut pas moins em-

portee, et la garnison de 1700 hommes prison-

niere.

Marmont, paisible dans ses cantonnements

,

ou jugeant mal la duree de la resistance que

pourrait opposer Ciudad - Rodrigo
,
parut vers

Salamanque quelques jours apres sa reddition:

les Anglais avaient eu le temps d’eu reparer les
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breches et d’y mettre garnison. Cette perte etait

d’autant plus sensible, que noUs n’avions sous la

main aucun moyen de faire un siege pour re-

prendre la place.

Wellington
,
rentre derriere I’Agueda

,
fila peu

de temps apres par sa droite, passa la Guadiana

le i6 mars, et parut devant Badajoz. II n’etait

pas croyable que Soult mit autant de lenteur a la

secourir, que Marmont en avait mis pour secourir

Ciudad-Rodrigo. Le projet de Wellington etait

calcule sur la possibilite d’enlever le fort separe

de Picurina
,
d’ouvrir la seconde parallele a ses

pieds
,
et de battre la ma9onnerie du corps de la

place par les memes moyens qu’on avait employes

contre Ciudad-Rodrigo. La place etait defendue

par 4 uiille hommes sous les ordres du meme
Philippon qui s’etait convert de gloire lors du

premier siege. Dans la nuit du a4 a 5 mars,

le fort Picurina, battu d’abord par une artillerie

foudroyante
,

est enleve d’emblee
;

la seconde

parallele est aussitot etablie, et les batteries de

breche construites les jours suivants jouent avec

tant de succes, que le 5 avril trois larges breches se

trouvaient deja praticables : I’assaut est ordonne

pour le leiidemain. Deux divisions assailliront

les breches , deux autres feront leurs attaques

du cote oppose et vers le chateau, par le moyen

d’une escalade dont le but est plutot de diviser

II emporte

egalemetii.

Badajoz.
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I’attention de la garnison que de prendre la ville

par nn moyen qui reussit si rarement.

Toute Fattention de la garnison et du com-

mandant se portent en effet vers le cote ouvert;

tons les preparatifs y sont fails avec liabilete
, et

les Anglais, apres deux assauts meurtriers, se

voient forces a la retraite. Mais par uri hasard

iiiconcevable, les colonnes qui doivent escalader

le cote oppose aux breches parviennent a se

loger sur le rempart, et
,
penetrant ainsi sur

un point qu’on croyait invulnerable
,

sement

Fepouvante parmi nos braves, qui venaient de

se couvrir de gloire. Un combat fort rude s’en-

gage corps a corps; mais Fennemi ayant deja

penetre en forces dans la place, il devient im-

possible de mettre aucun ensemble dans la de-

fense des pelotons epars de la garnison, qui fut

enfin forcee a se rendre apres des efforts partiels.

Le brave Phtlippon est a Fabri de tout soupcon ;

mais il parait que ses mesures ne ftirent bien

prises que du cote menace
,
ou qu’un de ses

officiers manqua k son devoir. S’il avait eu une

reserve convenable et bien disposee
,

il est pro-

bable que ce malheur ne fut pas arrive. Les

Anglais perdirent 200 officiers et 34oo liommes

tu& ou blesses, preuve incontestable de la vi-

gueiir qu’on leur opposa, et des brillants efforts

qu’ils fireot. Soult
,

arrive le suiiendemain a
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]a tete de son armee, apprit le funeste sort de

]a place, et retpograda sur Seville, que les Es-

pagnols, profitant de son absence, mena^aient

deja.

La prise des deux places qui couvraient le

centre de notre immense ligne d’operations de

Bayonne a Cadix etait d’un funeste presage. Mar-

mont, supposant a Soult les forces suffisantes

pour sauver Badajoz, n’avait pas cfu devoir,

comme dans le premier siege
,
accourir directe-

ment sur la rive droite du Tage et s’avancer sur

la Guadiana
;

il prefera laver son propre affront

en cherchant k reprendre Ciudad - Rodrigo et

Almeida
,
qti’il fit investir, et s’avanca ensuite en

Portugal jusqu’a Castel-Franco. Son projet etait

de detruire le beau pont que les Anglais avaient

a Villa-Ucha, ou, selon les circonstances , de

d^boucher de la pour cooperer a la delivrance

de Badajoz, en menacant la ligne de retraite de

Wellington. Si ce mouvement eut dte concerte

avec Soult, il eut ^te fort sage
;
mais isole, il ne

devait rien produire. A la nouvelle que Badajoz

etait tombe et que son adversaire revenait sur

le Tage
,
Marmont se rapprocha de ses depots,

pour ne pas exposer son armee a perir ou a se

disperser faute de vivres.

Plusieurs autres ievenements memorables

avaient signale I’annee i8ii : Tinsurrection de

Insnrrec-

tion de

IVVmenque
cspagEole,
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rA.meriqiie espagnole par Miranda, la creation

de la repnblique de Venezuela et de Caracas,

des actes precurseurs de rindependance au Mexi-

qiie et au Perou, annoncaient partout cet hemi-

sphere Taurore d’une nouvelle ere politique. Uo
contre-poids formidable se preparait dans le

Nouveau-Monde
5
et menacaitle systeme colonial

qui valut aiix Eiiropeens I’empire de runivers.

On ^tait si occupe de moi en Europe, qu’on fit

a peine attention a ces evenements, qui
,
reunis

a Ferection d’un trone sur les rivages bresiliens,

formaient une revolution complete dans les af-

faires maritimes
,
commerciales et politiques de

la vieille Europe.

La perte de Ciudad -Rodrigo et de Badajoz

m’affligea
,
moins par Fimportance reelle de ces

places, que par le talent superieur que ces eve-

nements signalaient dans mon nouvel adversaire,

et par la negligence rnanifeste que mettaient mes

lieuteoauts a suivre leurs instructions. J’avais

prescrit aux deux raarecbaux de pourvoir ces

places de garnisons suffisantes, et de les approvi-

sionner pour six mois; Marmont surtout etait in-

excusable, car la garnison de Ciudad -Rodrigo

etait insuffisante. Au moment oil tons nos efforts

allaient se diriger vers la Russie, je ne pouvais

etre que tres-sensible a un pared revers. Heu-

rcusement les succes de Suchet en balancaient
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1

amplement le desavantage, et je me flattais tou-

joiirs que , debarrass4 de I’ennemi dans Test de

I’Espagne et victorieux an nord de I’Europe, je

saurais bien prendre ma revanche, en concen-

trant tons nos moyens pour frapper iin jour un
coup decisif centre les Inglais dans la peninsule.

L’opinion de bien des hommes habiles est que

j’eusse mieux fait d’aller reprendre les places

conquises par Wellington et de le chasser de la

peninsule
,
que de songer a I’expedition de Ilus-

sie. J’expliquerai plus tard les raisons qui m’y

determinerent.

Les evenements qui se passerent en Turquie

dans la seconde periode de 1

8

i i netaient pas non

plusde nature a me faire esperer de cette diversion

d’aussi grands avaiitages que ceux que je m’en

etais d’abord promis
:
je n’ignorais pas la fameuse

maxime romaine
,
de ne pas entreprendre deux

guerres d la fois. Si la guerre d’Espagne occu-

pait la moitie de mes armdes, celle de Turquie

occupait 100 miUe hommes a la Russie; elle en

avait a 5 inille qui guerroyaient en Georgia et en

Abassie centre les Parses et le pacha d’Erzeroum,

je devais supposer qu’elle en entretiendrait au-

tant en Finlande pour la garder. Bien que les

choses prissent une tournure inattendue en Mol-

davia dans le courant de i8ii

,

et que mes cal-

culs dussent se modifier sur ces evenements,

Affaires de

Turquie.

Guerre

Turquie ^

grands ef-

forts ties

Russes.
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toutefois c’etait beaucoup que la Russie eut cet

ennemi sur les bras:

Kamenski, renforce pendant rhiver de a 5

mille recrues
,
avait debate au mois de fevrier

par la prise de Loweza, que St.-Priest emporta

par im coup de main vigourenx dans lequel les

Turcs perdirent plus de 4 loaille tues ou prison-

niers. A cette epoque, Fempereur Alexandre or-

donna de retirer cinq divisions de cette armee

pour les porter aux frontieres de Pologne , et

Kamensld etant mort
,
le general Koutousof vint

prendre le commandement. Reduite a 5o mille

hommes, il etait naturel qu’il se bornat a la

defensive avec elle. Les Turcs reprirent courage.

Le visir s’approcha, le 6 juillet , de Roudschouck

pour la reconquerir. Koutousof Fattendit, selon

Fusage, avec ses carres; peu s’en fallut qu’ils iie

fusseot entames : les Turcs pentoerent jusque

dans les jardins dela ville; mais manquant d’in-

fanterie^ fatigues de leurs efforts et initrailles,

ils reprirent le chemin de leur camp. Cette af-

faire ne d^cida rien
;
mais Koutousof, adosse a

la bicoque de Roudschouck
,
sentit que Fennemi

pourrait etre plus opiniatre dans une seconde

tentative
;

il repassa le Danube
,
en faisant de-

manteler les ouvrages qui avaient coute a son

predecesseur tant de peines et de sang.

Le visir, resolu a son tour de passer le fleuve
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poor rentrer en Moldavie
,
fit deboocher Ismael-

Bey de Widdin pour fixer rattention de ce cote.

Le^ general Zass, qui liii etait oppose, imagina

de Fenvelopper d’une ligne de redoutes, afiii de

le resserrer si pres dix Danube qu’il ne put pous*

ser plus loin; et il y reussit. L’armee principale

des Teres n’en passa pas moins de son cote
,
au-

dessiis de Roudsehouck. Les Russes tomberent

sur la premiere coloniie qui debarqua; mais,

comme elle avait eu le temps de se retrancher,

les Tores se defendirent en desesperes, et tons

les efforts pour les rompre n’aboutii'ent a rien.

Koutousof resoliit alors d’imiter Zass, de cerner

Fennemi par one ligne de retrancliements. Il at-

tira a lixi toutes les forces possibles, et prit posi-

tion en face do visir, qii’il entoura de iieuf fortes

redoutes : les intervalles etaient remplis par des

carres d’infanterie
,
entre lesqoels on placa la

cavalei^ie. Malgre les avaiitages de cette position

defensive, le general russe sentit bien cpFelle ne

le menerait a rien aussi long-temps que le visir

communiqoerait avec le camp sitiie a la rive

droite, d'ou il tirait ses vivres et ses munitions.

Epian t Foccasion de se debarrasser do soin de gar-

der Farmee ehnemie, Koutousofreconnut bientot

que la communication do visir avec la rive droite

n’avait lieu qiFau moyen de bateaux; et que son

armee serait reduite a capitular, si Fon parvenait

passe le

Danube et:

se trouve

investi

.



/

Son armee

capitule.

544 napoleon AU tribunal DE CESAR, ETC.

a battre !e corps laiss^ a la garde du camp et des

magasins turcs. En consequence, il fit passer

Markof, le i 3 octobre, avec 10 mille hommes,

a cinq lieues an-dessus de la position. Ce gene-

ral reussit a battre completement la division

turque laissee au camp, dont il s’empara avec

le butin immense qui accompagne toujours une

armee ottomane. Le visir, instruit de ce desas-

tre
,
s’ecliappa dans une nacelle ; et son armee

,

investie sur la rive gaucbe
,
fut bientot en proie

a toutes les horreurs de la faim. On en profita

pour negocier la paix, si necessaire a la Russie

dans la lutte plus serieuse que je lui preparais

dans le Nord. Un armistice fut conclu a cet effet;

mais le corps du visir demeura investi et bloque,

recevant ses vivres au jour le jour.

Pendant que les negociations se trainaient a

Giurgewo
,
Ismael-Bey, craignant d’etre expose

au meme sort que'le visir, repassa le Danube a

Widdin.

L’armistice etant expire sans que les deux

partis fussent parvenus a s’entendre, les restes

de i’arm^e du visir, reduits a 7 mille hommes,

furent conduits en Russie; plus de 12 mille

avaient peri de faim ou de maladie. Get impor-

tant succes eut de graves consequences
;
le con-

gres pour la paix fut continue a Bucharest. J’es-

p^rais bien
,
en declarant la guerre a la Russie

,
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venir au travers de ces n^gociations. Malheureu-

sement S^bastiani, en qui les Turcs avaient

grande confiance, avait quitte Constantinople.

Le sultan
, dont il avait sauve la capitale en 1 807,

avait peri victime du fanatisme et de I’anarchie.

Mon nouvel ambassadeur Latour-Maubourg ne

negligeait rien de ce que lui conimandaient ses

instructions; naais il n’avait pas les memes tilres

a la confiance des Ottomans. Instruits par mes
ennemis des stipulations d’Erfurth, et par I’Au-

triche du projet de partage que je lui avais

offert, les Turcs s’abandonnerent sans reserve

aux conseils de I’Angleterre. Son ministre avait

repris tout credit sur le divan. Il fit jouer les

grands ressorts pour le decider a la paix. II

etait a craindre qu’elle se conclut anssitot que

la Russie
,
renongant aux deux principautes

,
se

contenterait de la limite du Pruth
,

et rendrait

le reste de ses conquetes. Les Turcs sont pen

prevoyants
;
I’espoir de retablir leurs limites Jus-

qu’au Dnieper et de recouvrer la Crirnee, les

touchait moins que la conservation de ce qui

leur restait. Quoi qu’il en arrivat
,
ce n’etait pas

le renfort d’une trentaine de mille hommes que

cette paix procurerait a la Russie qui devait me
faire h^siter dans uue pareille circonstance

,
des

que J’etais certain d’entrainer la Prusse et I’An-

triche. D’ailleurs, je dois en convenir, je ra’at-

35III.
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teudais que ina declaration de guerre a la Russia

rendrait la Porte plus exigeante
, et mettrait des

obstacles k la conclusion definitive de cette paix.

La guerre de Perse n’avait pas ete menee avec

moins de succes; les Russes
,
naaitres depuis trois

ans d’Anapa, s’etaient empares, le jy septembre

1 8io, du camp des Parses et des Turcs a Aschol-

kalaki
;

ils portaient leurs bannieres victorieuses

jusqu’aux murs de Poti, aux bouches du Phase.

A I’orient
, ils poussaient leurs avantages le long

de la mer Caspienne jusque sous les murs de

Lankaran. Cette guerre etait pour eux un de-

lassement plutot qu’une diversion serieuse.

II est temps , au reste
,
de quitter ces plages

lointaines pour arriver enfin a la grande entre-

prise qui devait mettre I’Europe a mes pieds
,
ou

ruiner de fond en comble Timmense edifice que

j’avais elev^ avec tant de peines et de soins.

FFIf I)U TROISIEME VOLUME.
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